
RESUME

Nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas 
d’arthrodèses de la cheville réalisées chez des patients au 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital 
Militaire d’instruction Mohammed V de Rabat, entre 
janvier 2005 et décembre 2010.
Nous avons essayé en se référant aux données de la 
littérature, de mettre en relief les différentes techniques 
opératoires, les indications et les résultats de cette 
intervention tout en mettant l’accent sur le grand intérêt 
de la technique de Meary modifiée.
Le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33,33% 
et de 10 femmes, soit 66,67% dont la moyenne d’âge 
lors de l’intervention était de 50 ans. La cheville droite 
fut opérée dans 7 cas, soit 46,67% et la cheville gauche 
dans 8 cas, soit 53,33%. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose 
sur cal vicieux de la cheville (40%) ,3 malades pour 
séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%) ,3 patients 
pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients pour 
arthrose primaire de la cheville (13,33%), 1 malade pour 
arthrose sur pied paralytique (6,67%).
La technique opératoire par excellence nous parait être 
celle décrite par Meary ; ceci est du à la qualité de sa voie 
d’abord, sa simplicité, et la solidarité de sa fixation.
Les résultats globaux sont : 33,33%de bons résultats ; 
60% de résultats satisfaisant ; 6,67% de mauvais 
résultats.
L’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne 
de bons résultats à court et à moyen terme. C’est une 

intervention difficile ; car non seulement il faut que 
l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il 
faut aussi que le pied soit bien orienté.
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ABSTRACT

We report a retrospective study of 15 cases of arthrodesis 
of the ankle performed in patients of Trauma-Orthopedic 
Hospital Mohammed V Military Instructive Rabat, 
january 2005-december 2010. We tried with reference 
to literature data, to highlight the different surgical 
techniques, indications and results of this intervention 
while emphasizing the general interest of the technique 
Meary.
The study group consisted of five men or 33.33% and 
66.67% or 10 women whose average age at surgery was 
50 years. Right ankle was operated on in seven cases, or 
64.67% and the left ankle in 8 cases, or 53.33%. We 
asked the indication for arthrodesis of the ankle in 6 
patients for malunion of the ankle (40%), 3 patients for 
osteoarthritis of the ankle (20%), 3 patients for 
post-traumatic osteoarthritis (20%), 2 patients for 
primary osteoarthritis of the ankle (13.33%), a paralyzed 
patient to walk (6.67%). The operative technique of 
choice seems to us to be that described by MEARY and 
this is the quality of the surgical approach, its simplicity 
and solidarity of its attachment.
The overall results are: 33.33% of good results; 60% 
satisfactory results; 6.67% poor results.
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The ankle fusion is a technique that works well in the 
short to medium term. This is a difficult procedure, 
because not only must fusion merge for indolence, but 
you also that the foot is pointing.
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INTRODUCTION

L’arthrose de la cheville est une pathologie commune, 
qui touche environ 15% de la population et se développe 
souvent secondairement à un traumatisme. Elle constitue 
un problème orthopédique encore incomplètement résolu. 
En effet, au moment où les progrès en orthopédie sont 
dus à la chirurgie prothétique au niveau de beaucoup 
d’articulations: hanche, genou... etc, la cheville continue 
de bénéficier de techniques classiques d’arthrodèse avec 
des succès variables, alors que les résultats de la chirurgie 
prothétique font état d’un taux prohibitif d’échecs 
précoces. L’arthrodèse de la cheville, demeure donc une 
intervention de sauvetage fiable et fonctionnellement 
satisfaisante. Elle semble garder la suprématie du 
traitement des séquelles traumatiques, rhumatismales, 
infectieuses ou neurologiques de la cheville afin de lui 
restituer une indolence parfaite et une bonne stabilité. 
Cette étude a pour objectif de décrire l’apport de la 
technique de Meary modifiée dans la prise en charge de 
l’arthrose tibio-talienne, et de mettre le point sur les 
techniques chirurgicales et les indications des arthrodèses 
de la cheville. 

MATERIEL ET METHODES

Notre étude rétrospective menée sur 5 ans (2005-2010) 
concernait 15 patients opérés au service de 
Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat pour arthrose de 
la cheville. Le groupe étudié se composait de 5 hommes, 
soit 33,33% et de 10 femmes soit 66,67%, la moyenne 
d’âge lors de l’intervention était de 50 ans. La cheville 
droite fut opérée dans 7 cas, soit 46,67% et la cheville 
gauche dans 8 cas, soit 53,33%.Nous avons posé 
l’indication à l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients 
pour arthrose sur cal vicieux de la cheville (40%), trois 

malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville 
(20%), trois patients pour arthrose post traumatique 
(20%), deux patients pour arthrose primaire de la cheville 
(13,33%), et un malade pour arthrose sur pied paralytique 
(6,67%). La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur dans 13 cas (86,67 %) et la boiterie dans 10 
cas (66,67%). La déformation en varus équin était 
retrouvée  dans un seul cas de pied paralytique. Le bilan 
radiologique effectué avait permis la mise en évidence 
des signes d’arthrose (fig. 1, 2) ainsi que les circonstances 
étiologiques probables de cette arthrose. Tous nos patients 
(100%) ont eu des radiographies de face et de profil des 
deux chevilles, tandis que pour l’arthroscanner de la 
cheville, il  a été fait chez 5 de nos patients (33,33%) 
(fig. 3). Tous les patients ont été opérés sous 
rachianesthésie, avec mise en place d’un garrot maintenu 
2 heures en moyenne. La voie d’abord était antéro-interne 
chez 40% des cas, antéro-externe dans 33,33% des cas 
et transmalléolaire dans 26,66% de cas. La technique 
utilisée était celle de Meary modifiée avec vissage 
péronéoastragalien complémentaire (fig. 4), après 
avivement des surfaces articulaires, la position requise 
du pied était dans les 3 plans de l’espace (10° de rotation 
externe, 10°de valgus du talon, angle droit en profil). La 
fixation de l’arthrodèse était assurée par deux vis de 4,5 
à 5 mm de diamètre, la première vis est tibio 
astragalienne, la deuxième vis était astragalotibiale. Les 
deux vis divergeaient dans les trois plans de l’espace 
réalisant un montage en croix. En vue d’augmenter la 
solidité du montage et les chances de la consolidation, 
une vis transversale péroneoastragalienne a été mise en 
place. L’immobilisation complémentaire de  la cheville 
était assurée par une botte plâtrée conservée pendant cinq 
semaines puis remplacée par une botte de marche pour 
cinq autres semaines. A l’ablation du plâtre, la rééducation 
était entreprise.

RESULTATS

Tous les patients ont été revus en consultation avec un 
recul moyen à la révision de 3 ans (extrême de 1 à 6 ans). 
L’appréciation des résultats était clinique et radiologique.

• Analyse des résultats cliniques

Dans la littérature, il ne semble pas exister un mode de 
cotation univoque pour les résultats des arthrodèses de 
la cheville. Cependant, les paramètres retenus sont 
pratiquement toujours les mêmes, que ceux utilisés par 

Robert Judet et qui sont au nombre de cinq : la douleur,  
le périmètre de marche, la marche sur terrain accidenté, 
la boiterie et l’œdème. En fonction de ces critères Les 
résultats sont divisés en bons, satisfaisants et mauvais. 
Dans notre série, 5 patients (33,33%) déclarent être très 
satisfaits avec une marche correcte sans douleur et sans 
boiterie, 9 patients (60%) étaient contents avec une légère 
boiterie ou une douleur modérée à la marche et 1 patient 
(6,67%) était déçu du résultat car la marche est difficile 
par la douleur avec trouble trophique de la cheville.

• Analyse des résultats radiologiques

Sur les radiographies de contrôle, nous avons procédé à 
la mesure de deux angles : l’angle de MEARY, sur les 
clichés de face et l’angle tibio talien sur les clichés de 
profil, et qui est décrit par l’axe tibial longitudinal et 
l’axe longitudinal du talus (fig. 5 et 6). 

Dans le plan frontal,  nous avons trouvé 12 chevilles 
normoaxées et trois pieds en valgus, avec un degré allant 
de 6°à 15°, soit une moyenne de 9°. Dans le plan sagittal, 
nous avons trouvé un angle moyen de 114° avec des 
variations entre 105° et 120°.

DISCUSSION

L’arthrodèse de la cheville est une intervention chirurgicale 
destinée à produire une ankylose de l’articulation 
tibio-tarsienne(ATT) et/ou de l’arrière pied (l’articulation 
sous astragalienne et médio-tarsienne), dans le but de 
corriger une déformation ou d'obtenir l'indolence.

C’est un procédé que nous avons réalisé pour des arthroses 
secondaires à plusieurs causes :

- Un cal vicieux dans 40% des cas, représentaient les 
indications les plus fréquentes des arthrodèses de 
cheville, largement conditionnées par l’insuffisance de 
restitution d’une parfaite anatomie lors de 
l’ostéosynthèse fracturaire initiale essentiellement 
malléolaire ou du pilon tibial.

- Une ostéoarthrite de la cheville, retrouvée dans 20% 
des patients de notre série ; il s’agit souvent d’une 
complication d’un traumatisme ouvert, l’arthrodèse 
doit être réalisée en l’absence de signes infectieux par 
ostéosynthèse interne ou par fixateur externe (1, 2).  

- Une arthrose post traumatique de la cheville suite à 
une fracture du pilon tibial ou d’une fracture bi 
malléolaire est une indication à l’arthrodèse lorsque le 
défaut de congruence ou la laxité sont majeurs. 20% 
des patients de notre série avaient une arthrose post 
traumatique.

- Une arthrose primitive très évoluée avec destruction 
articulaire, avec ou sans déformation articulaire, 
l’arthrodèse tibiotarsienne est le « gold standard » (3), 
l’arthroplastie de la cheville étant encore affectée d’un 
taux d’échec prohibitif (4). Dans notre série l’arthrose 
primitive représente 13,33% des indications à 
l’arthrodèse de la cheville.

- Le pied paralytique, souvent séquellaire de poliomyélite 
antérieure aigue (PAA), l’arthrodèse tibio tarsienne a 
pour but de stabiliser la cheville et d’assurer un appui 

plantigrade (2). Dans notre série, on a 1 cas (6,67%) 
de Pied paralytique.

Concernant l’âge de nos patients, il variait entre 47 et 
60 ans avec un âge moyen de 50 ans. Ces données sont 
à peu près identiques à ce qui est rapporté dans les 
différentes publications (5, 6). La plupart des séries de 
la littérature rapporte une prédominance masculine. Dans 
notre série ainsi que dans celle de Cambell (7), Moekel 
(8), le sexe féminin est le plus atteint. Cependant STONE 
(9) ne trouve pas de prédominance selon le sexe. Le coté 
droit est nettement atteint dans toutes les statistiques.

Dans notre série, le coté gauche est le plus affecté  avec 
un pourcentage de 53,33%.

Sur le plan clinique, la douleur constitue le premier motif 
de consultation (86,67%), l’impotence fonctionnelle 
vient ensuite (73,33%), 66,67% des patients consultent 
pour boiterie, et 6,67% seulement pour déformation du 
pied. Ces résultats se rapprochent de ceux constatés dans 
la plupart des séries de littérature. 

Quant aux investigations radiologiques, le bilan standard 
est suffisant pour faire le bilan lésionnel osseux. Il 
comporte les 4 incidences (10, 11) : 

- 2 incidences de la cheville de face, un cliché en rotation 
interne de 10° et un cliché cerclé de Méray,

- Trois-quarts interne,

- Profil.

Ce bilan permet de mettre en évidence des signes 
d’arthrose ainsi que les circonstances étiologiques 
probables de cette arthrose. Il permet également de 
détecter les anomalies statiques du pied, dans le plan 
horizontal, sagittal, et frontal et d’étudier l'articulation 
sous astragalienne, l'articulation de Lisfranc, le scaphoïde 
et le cuboïde. les articulations de voisinage.

Dans notre série, ce bilan standard a permis de retrouver 
ces lésions et de planifier les techniques chirurgicales.

L’examen tomodensitométrique (12) préalable évalue au 
mieux le stock osseux, la vitalité du talus et l’intégrité 
des articulations de voisinage. Cet examen est réalisé chez 
5 de nos patients. 

 Sur le plan thérapeutique, depuis la première arthrodèse 
de cheville rapportée par Albert en 1879, environ 40 
techniques d’arthrodèses à ciel ouvert ont été décrites 

faisant varier les voies d’abord, le mode de fixation, 
l’utilisation d’une greffe ou le type de compression. Les 
arthrodèses extra-articulaires et les arthrodèses par 
enchevillement ont eu leurs heures de gloire, mais 
l’arthrodèse par avivement des surfaces articulaires reste 
l’orientation la plus développée et actuellement la plus 
répandue (13, 14). Si Crawford-Adams (15) défend l’accès 
à l’articulation talocrurale par une ostéotomie de la fibula 
réalisée par voie latérale, Charnley (16) propose 
l’avivement articulaire par une voie transversale antérieure 
et la stabilisation de l’arthrodèse par un fixateur en cadre 
et en compression, alors que Méary (15, 17) privilégie 
une voie d’abord antérolatérale et une ostéosynthèse par 
un vissage en croix. Les années 1980 ont vu naître et se 
développer les techniques d’arthrodèses arthroscopiques 
(6, 18) dont les indications restent limitées aux 
articulations axées sans nécessité d’une greffe osseuse 
complémentaire. Actuellement, les techniques 
d’arthrodèses par avivement des surfaces articulaires et 
ostéosynthèse interne constituent les techniques de 
référence qu’elles soient réalisées à ciel ouvert ou sous 
arthroscopie (6, 18, 19). 

L’intervention de Méary modifiée avec vissage 
péronéo-astragalien complémentaire est la technique 
utilisée dans notre série vu la qualité de sa voie d’abord, 
sa simplicité, et la solidité de sa fixation.il s’agit d’une  
technique rigoureuse, amenant à la fusion 
tibio-astragalienne dans une position précise dans les 
trois plans de l’espace (17) et garante d’excellents résultats, 
puisque 14 de nos patients sont satisfaits du résultat avec 
un pourcentage de 93,33%. 

CONCLUSION

L’arthrodèse de la cheville est considérée comme 
l’intervention de référence dans traitement des séquelles 
traumatiques, rhumatismales, infectieuses ou 
neurologiques de la cheville. L’intervention de Méary 
modifiée représente notre méthode thérapeutique de 
choix parmi les nombreuses techniques décrites dans la 
littérature ; elle assure la consolidation en bonne position 
permettant au patient de retrouver une bonne fonction 
du pied avec en particulier indolence et déambulation 
satisfaisante. Le résultat lorsqu’il est obtenu, est durable 

sans grands risques de dégradation ultérieure, comme 
l’on peut craindre par exemple avec une prothèse dont 
les résultats restent à ce jour décevants.
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astragalienne, la deuxième vis était astragalotibiale. Les 
deux vis divergeaient dans les trois plans de l’espace 
réalisant un montage en croix. En vue d’augmenter la 
solidité du montage et les chances de la consolidation, 
une vis transversale péroneoastragalienne a été mise en 
place. L’immobilisation complémentaire de  la cheville 
était assurée par une botte plâtrée conservée pendant cinq 
semaines puis remplacée par une botte de marche pour 
cinq autres semaines. A l’ablation du plâtre, la rééducation 
était entreprise.

RESULTATS

Tous les patients ont été revus en consultation avec un 
recul moyen à la révision de 3 ans (extrême de 1 à 6 ans). 
L’appréciation des résultats était clinique et radiologique.

• Analyse des résultats cliniques

Dans la littérature, il ne semble pas exister un mode de 
cotation univoque pour les résultats des arthrodèses de 
la cheville. Cependant, les paramètres retenus sont 
pratiquement toujours les mêmes, que ceux utilisés par 

Robert Judet et qui sont au nombre de cinq : la douleur,  
le périmètre de marche, la marche sur terrain accidenté, 
la boiterie et l’œdème. En fonction de ces critères Les 
résultats sont divisés en bons, satisfaisants et mauvais. 
Dans notre série, 5 patients (33,33%) déclarent être très 
satisfaits avec une marche correcte sans douleur et sans 
boiterie, 9 patients (60%) étaient contents avec une légère 
boiterie ou une douleur modérée à la marche et 1 patient 
(6,67%) était déçu du résultat car la marche est difficile 
par la douleur avec trouble trophique de la cheville.

• Analyse des résultats radiologiques

Sur les radiographies de contrôle, nous avons procédé à 
la mesure de deux angles : l’angle de MEARY, sur les 
clichés de face et l’angle tibio talien sur les clichés de 
profil, et qui est décrit par l’axe tibial longitudinal et 
l’axe longitudinal du talus (fig. 5 et 6). 

Dans le plan frontal,  nous avons trouvé 12 chevilles 
normoaxées et trois pieds en valgus, avec un degré allant 
de 6°à 15°, soit une moyenne de 9°. Dans le plan sagittal, 
nous avons trouvé un angle moyen de 114° avec des 
variations entre 105° et 120°.

DISCUSSION

L’arthrodèse de la cheville est une intervention chirurgicale 
destinée à produire une ankylose de l’articulation 
tibio-tarsienne(ATT) et/ou de l’arrière pied (l’articulation 
sous astragalienne et médio-tarsienne), dans le but de 
corriger une déformation ou d'obtenir l'indolence.

C’est un procédé que nous avons réalisé pour des arthroses 
secondaires à plusieurs causes :

- Un cal vicieux dans 40% des cas, représentaient les 
indications les plus fréquentes des arthrodèses de 
cheville, largement conditionnées par l’insuffisance de 
restitution d’une parfaite anatomie lors de 
l’ostéosynthèse fracturaire initiale essentiellement 
malléolaire ou du pilon tibial.

- Une ostéoarthrite de la cheville, retrouvée dans 20% 
des patients de notre série ; il s’agit souvent d’une 
complication d’un traumatisme ouvert, l’arthrodèse 
doit être réalisée en l’absence de signes infectieux par 
ostéosynthèse interne ou par fixateur externe (1, 2).  

- Une arthrose post traumatique de la cheville suite à 
une fracture du pilon tibial ou d’une fracture bi 
malléolaire est une indication à l’arthrodèse lorsque le 
défaut de congruence ou la laxité sont majeurs. 20% 
des patients de notre série avaient une arthrose post 
traumatique.

- Une arthrose primitive très évoluée avec destruction 
articulaire, avec ou sans déformation articulaire, 
l’arthrodèse tibiotarsienne est le « gold standard » (3), 
l’arthroplastie de la cheville étant encore affectée d’un 
taux d’échec prohibitif (4). Dans notre série l’arthrose 
primitive représente 13,33% des indications à 
l’arthrodèse de la cheville.

- Le pied paralytique, souvent séquellaire de poliomyélite 
antérieure aigue (PAA), l’arthrodèse tibio tarsienne a 
pour but de stabiliser la cheville et d’assurer un appui 

plantigrade (2). Dans notre série, on a 1 cas (6,67%) 
de Pied paralytique.

Concernant l’âge de nos patients, il variait entre 47 et 
60 ans avec un âge moyen de 50 ans. Ces données sont 
à peu près identiques à ce qui est rapporté dans les 
différentes publications (5, 6). La plupart des séries de 
la littérature rapporte une prédominance masculine. Dans 
notre série ainsi que dans celle de Cambell (7), Moekel 
(8), le sexe féminin est le plus atteint. Cependant STONE 
(9) ne trouve pas de prédominance selon le sexe. Le coté 
droit est nettement atteint dans toutes les statistiques.

Dans notre série, le coté gauche est le plus affecté  avec 
un pourcentage de 53,33%.

Sur le plan clinique, la douleur constitue le premier motif 
de consultation (86,67%), l’impotence fonctionnelle 
vient ensuite (73,33%), 66,67% des patients consultent 
pour boiterie, et 6,67% seulement pour déformation du 
pied. Ces résultats se rapprochent de ceux constatés dans 
la plupart des séries de littérature. 

Quant aux investigations radiologiques, le bilan standard 
est suffisant pour faire le bilan lésionnel osseux. Il 
comporte les 4 incidences (10, 11) : 

- 2 incidences de la cheville de face, un cliché en rotation 
interne de 10° et un cliché cerclé de Méray,

- Trois-quarts interne,

- Profil.

Ce bilan permet de mettre en évidence des signes 
d’arthrose ainsi que les circonstances étiologiques 
probables de cette arthrose. Il permet également de 
détecter les anomalies statiques du pied, dans le plan 
horizontal, sagittal, et frontal et d’étudier l'articulation 
sous astragalienne, l'articulation de Lisfranc, le scaphoïde 
et le cuboïde. les articulations de voisinage.

Dans notre série, ce bilan standard a permis de retrouver 
ces lésions et de planifier les techniques chirurgicales.

L’examen tomodensitométrique (12) préalable évalue au 
mieux le stock osseux, la vitalité du talus et l’intégrité 
des articulations de voisinage. Cet examen est réalisé chez 
5 de nos patients. 

 Sur le plan thérapeutique, depuis la première arthrodèse 
de cheville rapportée par Albert en 1879, environ 40 
techniques d’arthrodèses à ciel ouvert ont été décrites 

faisant varier les voies d’abord, le mode de fixation, 
l’utilisation d’une greffe ou le type de compression. Les 
arthrodèses extra-articulaires et les arthrodèses par 
enchevillement ont eu leurs heures de gloire, mais 
l’arthrodèse par avivement des surfaces articulaires reste 
l’orientation la plus développée et actuellement la plus 
répandue (13, 14). Si Crawford-Adams (15) défend l’accès 
à l’articulation talocrurale par une ostéotomie de la fibula 
réalisée par voie latérale, Charnley (16) propose 
l’avivement articulaire par une voie transversale antérieure 
et la stabilisation de l’arthrodèse par un fixateur en cadre 
et en compression, alors que Méary (15, 17) privilégie 
une voie d’abord antérolatérale et une ostéosynthèse par 
un vissage en croix. Les années 1980 ont vu naître et se 
développer les techniques d’arthrodèses arthroscopiques 
(6, 18) dont les indications restent limitées aux 
articulations axées sans nécessité d’une greffe osseuse 
complémentaire. Actuellement, les techniques 
d’arthrodèses par avivement des surfaces articulaires et 
ostéosynthèse interne constituent les techniques de 
référence qu’elles soient réalisées à ciel ouvert ou sous 
arthroscopie (6, 18, 19). 

L’intervention de Méary modifiée avec vissage 
péronéo-astragalien complémentaire est la technique 
utilisée dans notre série vu la qualité de sa voie d’abord, 
sa simplicité, et la solidité de sa fixation.il s’agit d’une  
technique rigoureuse, amenant à la fusion 
tibio-astragalienne dans une position précise dans les 
trois plans de l’espace (17) et garante d’excellents résultats, 
puisque 14 de nos patients sont satisfaits du résultat avec 
un pourcentage de 93,33%. 

CONCLUSION

L’arthrodèse de la cheville est considérée comme 
l’intervention de référence dans traitement des séquelles 
traumatiques, rhumatismales, infectieuses ou 
neurologiques de la cheville. L’intervention de Méary 
modifiée représente notre méthode thérapeutique de 
choix parmi les nombreuses techniques décrites dans la 
littérature ; elle assure la consolidation en bonne position 
permettant au patient de retrouver une bonne fonction 
du pied avec en particulier indolence et déambulation 
satisfaisante. Le résultat lorsqu’il est obtenu, est durable 

sans grands risques de dégradation ultérieure, comme 
l’on peut craindre par exemple avec une prothèse dont 
les résultats restent à ce jour décevants.
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RESUME

Nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas 
d’arthrodèses de la cheville réalisées chez des patients au 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital 
Militaire d’instruction Mohammed V de Rabat, entre 
janvier 2005 et décembre 2010.
Nous avons essayé en se référant aux données de la 
littérature, de mettre en relief les différentes techniques 
opératoires, les indications et les résultats de cette 
intervention tout en mettant l’accent sur le grand intérêt 
de la technique de Meary modifiée.
Le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33,33% 
et de 10 femmes, soit 66,67% dont la moyenne d’âge 
lors de l’intervention était de 50 ans. La cheville droite 
fut opérée dans 7 cas, soit 46,67% et la cheville gauche 
dans 8 cas, soit 53,33%. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose 
sur cal vicieux de la cheville (40%) ,3 malades pour 
séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%) ,3 patients 
pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients pour 
arthrose primaire de la cheville (13,33%), 1 malade pour 
arthrose sur pied paralytique (6,67%).
La technique opératoire par excellence nous parait être 
celle décrite par Meary ; ceci est du à la qualité de sa voie 
d’abord, sa simplicité, et la solidarité de sa fixation.
Les résultats globaux sont : 33,33%de bons résultats ; 
60% de résultats satisfaisant ; 6,67% de mauvais 
résultats.
L’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne 
de bons résultats à court et à moyen terme. C’est une 

intervention difficile ; car non seulement il faut que 
l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il 
faut aussi que le pied soit bien orienté.

Mots clés : arthrodése, cheville, Méary 

ABSTRACT

We report a retrospective study of 15 cases of arthrodesis 
of the ankle performed in patients of Trauma-Orthopedic 
Hospital Mohammed V Military Instructive Rabat, 
january 2005-december 2010. We tried with reference 
to literature data, to highlight the different surgical 
techniques, indications and results of this intervention 
while emphasizing the general interest of the technique 
Meary.
The study group consisted of five men or 33.33% and 
66.67% or 10 women whose average age at surgery was 
50 years. Right ankle was operated on in seven cases, or 
64.67% and the left ankle in 8 cases, or 53.33%. We 
asked the indication for arthrodesis of the ankle in 6 
patients for malunion of the ankle (40%), 3 patients for 
osteoarthritis of the ankle (20%), 3 patients for 
post-traumatic osteoarthritis (20%), 2 patients for 
primary osteoarthritis of the ankle (13.33%), a paralyzed 
patient to walk (6.67%). The operative technique of 
choice seems to us to be that described by MEARY and 
this is the quality of the surgical approach, its simplicity 
and solidarity of its attachment.
The overall results are: 33.33% of good results; 60% 
satisfactory results; 6.67% poor results.

The ankle fusion is a technique that works well in the 
short to medium term. This is a difficult procedure, 
because not only must fusion merge for indolence, but 
you also that the foot is pointing.

Key words : arthrodesis, ankle, Méary

  

INTRODUCTION

L’arthrose de la cheville est une pathologie commune, 
qui touche environ 15% de la population et se développe 
souvent secondairement à un traumatisme. Elle constitue 
un problème orthopédique encore incomplètement résolu. 
En effet, au moment où les progrès en orthopédie sont 
dus à la chirurgie prothétique au niveau de beaucoup 
d’articulations: hanche, genou... etc, la cheville continue 
de bénéficier de techniques classiques d’arthrodèse avec 
des succès variables, alors que les résultats de la chirurgie 
prothétique font état d’un taux prohibitif d’échecs 
précoces. L’arthrodèse de la cheville, demeure donc une 
intervention de sauvetage fiable et fonctionnellement 
satisfaisante. Elle semble garder la suprématie du 
traitement des séquelles traumatiques, rhumatismales, 
infectieuses ou neurologiques de la cheville afin de lui 
restituer une indolence parfaite et une bonne stabilité. 
Cette étude a pour objectif de décrire l’apport de la 
technique de Meary modifiée dans la prise en charge de 
l’arthrose tibio-talienne, et de mettre le point sur les 
techniques chirurgicales et les indications des arthrodèses 
de la cheville. 

MATERIEL ET METHODES

Notre étude rétrospective menée sur 5 ans (2005-2010) 
concernait 15 patients opérés au service de 
Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat pour arthrose de 
la cheville. Le groupe étudié se composait de 5 hommes, 
soit 33,33% et de 10 femmes soit 66,67%, la moyenne 
d’âge lors de l’intervention était de 50 ans. La cheville 
droite fut opérée dans 7 cas, soit 46,67% et la cheville 
gauche dans 8 cas, soit 53,33%.Nous avons posé 
l’indication à l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients 
pour arthrose sur cal vicieux de la cheville (40%), trois 

malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville 
(20%), trois patients pour arthrose post traumatique 
(20%), deux patients pour arthrose primaire de la cheville 
(13,33%), et un malade pour arthrose sur pied paralytique 
(6,67%). La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur dans 13 cas (86,67 %) et la boiterie dans 10 
cas (66,67%). La déformation en varus équin était 
retrouvée  dans un seul cas de pied paralytique. Le bilan 
radiologique effectué avait permis la mise en évidence 
des signes d’arthrose (fig. 1, 2) ainsi que les circonstances 
étiologiques probables de cette arthrose. Tous nos patients 
(100%) ont eu des radiographies de face et de profil des 
deux chevilles, tandis que pour l’arthroscanner de la 
cheville, il  a été fait chez 5 de nos patients (33,33%) 
(fig. 3). Tous les patients ont été opérés sous 
rachianesthésie, avec mise en place d’un garrot maintenu 
2 heures en moyenne. La voie d’abord était antéro-interne 
chez 40% des cas, antéro-externe dans 33,33% des cas 
et transmalléolaire dans 26,66% de cas. La technique 
utilisée était celle de Meary modifiée avec vissage 
péronéoastragalien complémentaire (fig. 4), après 
avivement des surfaces articulaires, la position requise 
du pied était dans les 3 plans de l’espace (10° de rotation 
externe, 10°de valgus du talon, angle droit en profil). La 
fixation de l’arthrodèse était assurée par deux vis de 4,5 
à 5 mm de diamètre, la première vis est tibio 
astragalienne, la deuxième vis était astragalotibiale. Les 
deux vis divergeaient dans les trois plans de l’espace 
réalisant un montage en croix. En vue d’augmenter la 
solidité du montage et les chances de la consolidation, 
une vis transversale péroneoastragalienne a été mise en 
place. L’immobilisation complémentaire de  la cheville 
était assurée par une botte plâtrée conservée pendant cinq 
semaines puis remplacée par une botte de marche pour 
cinq autres semaines. A l’ablation du plâtre, la rééducation 
était entreprise.
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RESULTATS

Tous les patients ont été revus en consultation avec un 
recul moyen à la révision de 3 ans (extrême de 1 à 6 ans). 
L’appréciation des résultats était clinique et radiologique.

• Analyse des résultats cliniques

Dans la littérature, il ne semble pas exister un mode de 
cotation univoque pour les résultats des arthrodèses de 
la cheville. Cependant, les paramètres retenus sont 
pratiquement toujours les mêmes, que ceux utilisés par 

Robert Judet et qui sont au nombre de cinq : la douleur,  
le périmètre de marche, la marche sur terrain accidenté, 
la boiterie et l’œdème. En fonction de ces critères Les 
résultats sont divisés en bons, satisfaisants et mauvais. 
Dans notre série, 5 patients (33,33%) déclarent être très 
satisfaits avec une marche correcte sans douleur et sans 
boiterie, 9 patients (60%) étaient contents avec une légère 
boiterie ou une douleur modérée à la marche et 1 patient 
(6,67%) était déçu du résultat car la marche est difficile 
par la douleur avec trouble trophique de la cheville.

• Analyse des résultats radiologiques

Sur les radiographies de contrôle, nous avons procédé à 
la mesure de deux angles : l’angle de MEARY, sur les 
clichés de face et l’angle tibio talien sur les clichés de 
profil, et qui est décrit par l’axe tibial longitudinal et 
l’axe longitudinal du talus (fig. 5 et 6). 

Dans le plan frontal,  nous avons trouvé 12 chevilles 
normoaxées et trois pieds en valgus, avec un degré allant 
de 6°à 15°, soit une moyenne de 9°. Dans le plan sagittal, 
nous avons trouvé un angle moyen de 114° avec des 
variations entre 105° et 120°.

DISCUSSION

L’arthrodèse de la cheville est une intervention chirurgicale 
destinée à produire une ankylose de l’articulation 
tibio-tarsienne(ATT) et/ou de l’arrière pied (l’articulation 
sous astragalienne et médio-tarsienne), dans le but de 
corriger une déformation ou d'obtenir l'indolence.

C’est un procédé que nous avons réalisé pour des arthroses 
secondaires à plusieurs causes :

- Un cal vicieux dans 40% des cas, représentaient les 
indications les plus fréquentes des arthrodèses de 
cheville, largement conditionnées par l’insuffisance de 
restitution d’une parfaite anatomie lors de 
l’ostéosynthèse fracturaire initiale essentiellement 
malléolaire ou du pilon tibial.

- Une ostéoarthrite de la cheville, retrouvée dans 20% 
des patients de notre série ; il s’agit souvent d’une 
complication d’un traumatisme ouvert, l’arthrodèse 
doit être réalisée en l’absence de signes infectieux par 
ostéosynthèse interne ou par fixateur externe (1, 2).  

- Une arthrose post traumatique de la cheville suite à 
une fracture du pilon tibial ou d’une fracture bi 
malléolaire est une indication à l’arthrodèse lorsque le 
défaut de congruence ou la laxité sont majeurs. 20% 
des patients de notre série avaient une arthrose post 
traumatique.

- Une arthrose primitive très évoluée avec destruction 
articulaire, avec ou sans déformation articulaire, 
l’arthrodèse tibiotarsienne est le « gold standard » (3), 
l’arthroplastie de la cheville étant encore affectée d’un 
taux d’échec prohibitif (4). Dans notre série l’arthrose 
primitive représente 13,33% des indications à 
l’arthrodèse de la cheville.

- Le pied paralytique, souvent séquellaire de poliomyélite 
antérieure aigue (PAA), l’arthrodèse tibio tarsienne a 
pour but de stabiliser la cheville et d’assurer un appui 

plantigrade (2). Dans notre série, on a 1 cas (6,67%) 
de Pied paralytique.

Concernant l’âge de nos patients, il variait entre 47 et 
60 ans avec un âge moyen de 50 ans. Ces données sont 
à peu près identiques à ce qui est rapporté dans les 
différentes publications (5, 6). La plupart des séries de 
la littérature rapporte une prédominance masculine. Dans 
notre série ainsi que dans celle de Cambell (7), Moekel 
(8), le sexe féminin est le plus atteint. Cependant STONE 
(9) ne trouve pas de prédominance selon le sexe. Le coté 
droit est nettement atteint dans toutes les statistiques.

Dans notre série, le coté gauche est le plus affecté  avec 
un pourcentage de 53,33%.

Sur le plan clinique, la douleur constitue le premier motif 
de consultation (86,67%), l’impotence fonctionnelle 
vient ensuite (73,33%), 66,67% des patients consultent 
pour boiterie, et 6,67% seulement pour déformation du 
pied. Ces résultats se rapprochent de ceux constatés dans 
la plupart des séries de littérature. 

Quant aux investigations radiologiques, le bilan standard 
est suffisant pour faire le bilan lésionnel osseux. Il 
comporte les 4 incidences (10, 11) : 

- 2 incidences de la cheville de face, un cliché en rotation 
interne de 10° et un cliché cerclé de Méray,

- Trois-quarts interne,

- Profil.

Ce bilan permet de mettre en évidence des signes 
d’arthrose ainsi que les circonstances étiologiques 
probables de cette arthrose. Il permet également de 
détecter les anomalies statiques du pied, dans le plan 
horizontal, sagittal, et frontal et d’étudier l'articulation 
sous astragalienne, l'articulation de Lisfranc, le scaphoïde 
et le cuboïde. les articulations de voisinage.

Dans notre série, ce bilan standard a permis de retrouver 
ces lésions et de planifier les techniques chirurgicales.

L’examen tomodensitométrique (12) préalable évalue au 
mieux le stock osseux, la vitalité du talus et l’intégrité 
des articulations de voisinage. Cet examen est réalisé chez 
5 de nos patients. 

 Sur le plan thérapeutique, depuis la première arthrodèse 
de cheville rapportée par Albert en 1879, environ 40 
techniques d’arthrodèses à ciel ouvert ont été décrites 

faisant varier les voies d’abord, le mode de fixation, 
l’utilisation d’une greffe ou le type de compression. Les 
arthrodèses extra-articulaires et les arthrodèses par 
enchevillement ont eu leurs heures de gloire, mais 
l’arthrodèse par avivement des surfaces articulaires reste 
l’orientation la plus développée et actuellement la plus 
répandue (13, 14). Si Crawford-Adams (15) défend l’accès 
à l’articulation talocrurale par une ostéotomie de la fibula 
réalisée par voie latérale, Charnley (16) propose 
l’avivement articulaire par une voie transversale antérieure 
et la stabilisation de l’arthrodèse par un fixateur en cadre 
et en compression, alors que Méary (15, 17) privilégie 
une voie d’abord antérolatérale et une ostéosynthèse par 
un vissage en croix. Les années 1980 ont vu naître et se 
développer les techniques d’arthrodèses arthroscopiques 
(6, 18) dont les indications restent limitées aux 
articulations axées sans nécessité d’une greffe osseuse 
complémentaire. Actuellement, les techniques 
d’arthrodèses par avivement des surfaces articulaires et 
ostéosynthèse interne constituent les techniques de 
référence qu’elles soient réalisées à ciel ouvert ou sous 
arthroscopie (6, 18, 19). 

L’intervention de Méary modifiée avec vissage 
péronéo-astragalien complémentaire est la technique 
utilisée dans notre série vu la qualité de sa voie d’abord, 
sa simplicité, et la solidité de sa fixation.il s’agit d’une  
technique rigoureuse, amenant à la fusion 
tibio-astragalienne dans une position précise dans les 
trois plans de l’espace (17) et garante d’excellents résultats, 
puisque 14 de nos patients sont satisfaits du résultat avec 
un pourcentage de 93,33%. 

CONCLUSION

L’arthrodèse de la cheville est considérée comme 
l’intervention de référence dans traitement des séquelles 
traumatiques, rhumatismales, infectieuses ou 
neurologiques de la cheville. L’intervention de Méary 
modifiée représente notre méthode thérapeutique de 
choix parmi les nombreuses techniques décrites dans la 
littérature ; elle assure la consolidation en bonne position 
permettant au patient de retrouver une bonne fonction 
du pied avec en particulier indolence et déambulation 
satisfaisante. Le résultat lorsqu’il est obtenu, est durable 

sans grands risques de dégradation ultérieure, comme 
l’on peut craindre par exemple avec une prothèse dont 
les résultats restent à ce jour décevants.
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Fig. 1 et 2. Radiographies de face et de profil montrant une arthrose post 
arthrite de la cheville (après ostéosynthèse de fracture bimalléolaire)

Fig. 3. Aspect en coupe coronale d’arthrose de cheville

Fig. 4. Arthrodèse selon Méray modifiée



RESUME

Nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas 
d’arthrodèses de la cheville réalisées chez des patients au 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital 
Militaire d’instruction Mohammed V de Rabat, entre 
janvier 2005 et décembre 2010.
Nous avons essayé en se référant aux données de la 
littérature, de mettre en relief les différentes techniques 
opératoires, les indications et les résultats de cette 
intervention tout en mettant l’accent sur le grand intérêt 
de la technique de Meary modifiée.
Le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33,33% 
et de 10 femmes, soit 66,67% dont la moyenne d’âge 
lors de l’intervention était de 50 ans. La cheville droite 
fut opérée dans 7 cas, soit 46,67% et la cheville gauche 
dans 8 cas, soit 53,33%. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose 
sur cal vicieux de la cheville (40%) ,3 malades pour 
séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%) ,3 patients 
pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients pour 
arthrose primaire de la cheville (13,33%), 1 malade pour 
arthrose sur pied paralytique (6,67%).
La technique opératoire par excellence nous parait être 
celle décrite par Meary ; ceci est du à la qualité de sa voie 
d’abord, sa simplicité, et la solidarité de sa fixation.
Les résultats globaux sont : 33,33%de bons résultats ; 
60% de résultats satisfaisant ; 6,67% de mauvais 
résultats.
L’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne 
de bons résultats à court et à moyen terme. C’est une 

intervention difficile ; car non seulement il faut que 
l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il 
faut aussi que le pied soit bien orienté.

Mots clés : arthrodése, cheville, Méary 

ABSTRACT

We report a retrospective study of 15 cases of arthrodesis 
of the ankle performed in patients of Trauma-Orthopedic 
Hospital Mohammed V Military Instructive Rabat, 
january 2005-december 2010. We tried with reference 
to literature data, to highlight the different surgical 
techniques, indications and results of this intervention 
while emphasizing the general interest of the technique 
Meary.
The study group consisted of five men or 33.33% and 
66.67% or 10 women whose average age at surgery was 
50 years. Right ankle was operated on in seven cases, or 
64.67% and the left ankle in 8 cases, or 53.33%. We 
asked the indication for arthrodesis of the ankle in 6 
patients for malunion of the ankle (40%), 3 patients for 
osteoarthritis of the ankle (20%), 3 patients for 
post-traumatic osteoarthritis (20%), 2 patients for 
primary osteoarthritis of the ankle (13.33%), a paralyzed 
patient to walk (6.67%). The operative technique of 
choice seems to us to be that described by MEARY and 
this is the quality of the surgical approach, its simplicity 
and solidarity of its attachment.
The overall results are: 33.33% of good results; 60% 
satisfactory results; 6.67% poor results.

The ankle fusion is a technique that works well in the 
short to medium term. This is a difficult procedure, 
because not only must fusion merge for indolence, but 
you also that the foot is pointing.

Key words : arthrodesis, ankle, Méary

  

INTRODUCTION

L’arthrose de la cheville est une pathologie commune, 
qui touche environ 15% de la population et se développe 
souvent secondairement à un traumatisme. Elle constitue 
un problème orthopédique encore incomplètement résolu. 
En effet, au moment où les progrès en orthopédie sont 
dus à la chirurgie prothétique au niveau de beaucoup 
d’articulations: hanche, genou... etc, la cheville continue 
de bénéficier de techniques classiques d’arthrodèse avec 
des succès variables, alors que les résultats de la chirurgie 
prothétique font état d’un taux prohibitif d’échecs 
précoces. L’arthrodèse de la cheville, demeure donc une 
intervention de sauvetage fiable et fonctionnellement 
satisfaisante. Elle semble garder la suprématie du 
traitement des séquelles traumatiques, rhumatismales, 
infectieuses ou neurologiques de la cheville afin de lui 
restituer une indolence parfaite et une bonne stabilité. 
Cette étude a pour objectif de décrire l’apport de la 
technique de Meary modifiée dans la prise en charge de 
l’arthrose tibio-talienne, et de mettre le point sur les 
techniques chirurgicales et les indications des arthrodèses 
de la cheville. 

MATERIEL ET METHODES

Notre étude rétrospective menée sur 5 ans (2005-2010) 
concernait 15 patients opérés au service de 
Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat pour arthrose de 
la cheville. Le groupe étudié se composait de 5 hommes, 
soit 33,33% et de 10 femmes soit 66,67%, la moyenne 
d’âge lors de l’intervention était de 50 ans. La cheville 
droite fut opérée dans 7 cas, soit 46,67% et la cheville 
gauche dans 8 cas, soit 53,33%.Nous avons posé 
l’indication à l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients 
pour arthrose sur cal vicieux de la cheville (40%), trois 

malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville 
(20%), trois patients pour arthrose post traumatique 
(20%), deux patients pour arthrose primaire de la cheville 
(13,33%), et un malade pour arthrose sur pied paralytique 
(6,67%). La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur dans 13 cas (86,67 %) et la boiterie dans 10 
cas (66,67%). La déformation en varus équin était 
retrouvée  dans un seul cas de pied paralytique. Le bilan 
radiologique effectué avait permis la mise en évidence 
des signes d’arthrose (fig. 1, 2) ainsi que les circonstances 
étiologiques probables de cette arthrose. Tous nos patients 
(100%) ont eu des radiographies de face et de profil des 
deux chevilles, tandis que pour l’arthroscanner de la 
cheville, il  a été fait chez 5 de nos patients (33,33%) 
(fig. 3). Tous les patients ont été opérés sous 
rachianesthésie, avec mise en place d’un garrot maintenu 
2 heures en moyenne. La voie d’abord était antéro-interne 
chez 40% des cas, antéro-externe dans 33,33% des cas 
et transmalléolaire dans 26,66% de cas. La technique 
utilisée était celle de Meary modifiée avec vissage 
péronéoastragalien complémentaire (fig. 4), après 
avivement des surfaces articulaires, la position requise 
du pied était dans les 3 plans de l’espace (10° de rotation 
externe, 10°de valgus du talon, angle droit en profil). La 
fixation de l’arthrodèse était assurée par deux vis de 4,5 
à 5 mm de diamètre, la première vis est tibio 
astragalienne, la deuxième vis était astragalotibiale. Les 
deux vis divergeaient dans les trois plans de l’espace 
réalisant un montage en croix. En vue d’augmenter la 
solidité du montage et les chances de la consolidation, 
une vis transversale péroneoastragalienne a été mise en 
place. L’immobilisation complémentaire de  la cheville 
était assurée par une botte plâtrée conservée pendant cinq 
semaines puis remplacée par une botte de marche pour 
cinq autres semaines. A l’ablation du plâtre, la rééducation 
était entreprise.

RESULTATS

Tous les patients ont été revus en consultation avec un 
recul moyen à la révision de 3 ans (extrême de 1 à 6 ans). 
L’appréciation des résultats était clinique et radiologique.

• Analyse des résultats cliniques

Dans la littérature, il ne semble pas exister un mode de 
cotation univoque pour les résultats des arthrodèses de 
la cheville. Cependant, les paramètres retenus sont 
pratiquement toujours les mêmes, que ceux utilisés par 

Robert Judet et qui sont au nombre de cinq : la douleur,  
le périmètre de marche, la marche sur terrain accidenté, 
la boiterie et l’œdème. En fonction de ces critères Les 
résultats sont divisés en bons, satisfaisants et mauvais. 
Dans notre série, 5 patients (33,33%) déclarent être très 
satisfaits avec une marche correcte sans douleur et sans 
boiterie, 9 patients (60%) étaient contents avec une légère 
boiterie ou une douleur modérée à la marche et 1 patient 
(6,67%) était déçu du résultat car la marche est difficile 
par la douleur avec trouble trophique de la cheville.
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• Analyse des résultats radiologiques

Sur les radiographies de contrôle, nous avons procédé à 
la mesure de deux angles : l’angle de MEARY, sur les 
clichés de face et l’angle tibio talien sur les clichés de 
profil, et qui est décrit par l’axe tibial longitudinal et 
l’axe longitudinal du talus (fig. 5 et 6). 

Dans le plan frontal,  nous avons trouvé 12 chevilles 
normoaxées et trois pieds en valgus, avec un degré allant 
de 6°à 15°, soit une moyenne de 9°. Dans le plan sagittal, 
nous avons trouvé un angle moyen de 114° avec des 
variations entre 105° et 120°.

DISCUSSION

L’arthrodèse de la cheville est une intervention chirurgicale 
destinée à produire une ankylose de l’articulation 
tibio-tarsienne(ATT) et/ou de l’arrière pied (l’articulation 
sous astragalienne et médio-tarsienne), dans le but de 
corriger une déformation ou d'obtenir l'indolence.

C’est un procédé que nous avons réalisé pour des arthroses 
secondaires à plusieurs causes :

- Un cal vicieux dans 40% des cas, représentaient les 
indications les plus fréquentes des arthrodèses de 
cheville, largement conditionnées par l’insuffisance de 
restitution d’une parfaite anatomie lors de 
l’ostéosynthèse fracturaire initiale essentiellement 
malléolaire ou du pilon tibial.

- Une ostéoarthrite de la cheville, retrouvée dans 20% 
des patients de notre série ; il s’agit souvent d’une 
complication d’un traumatisme ouvert, l’arthrodèse 
doit être réalisée en l’absence de signes infectieux par 
ostéosynthèse interne ou par fixateur externe (1, 2).  

- Une arthrose post traumatique de la cheville suite à 
une fracture du pilon tibial ou d’une fracture bi 
malléolaire est une indication à l’arthrodèse lorsque le 
défaut de congruence ou la laxité sont majeurs. 20% 
des patients de notre série avaient une arthrose post 
traumatique.

- Une arthrose primitive très évoluée avec destruction 
articulaire, avec ou sans déformation articulaire, 
l’arthrodèse tibiotarsienne est le « gold standard » (3), 
l’arthroplastie de la cheville étant encore affectée d’un 
taux d’échec prohibitif (4). Dans notre série l’arthrose 
primitive représente 13,33% des indications à 
l’arthrodèse de la cheville.

- Le pied paralytique, souvent séquellaire de poliomyélite 
antérieure aigue (PAA), l’arthrodèse tibio tarsienne a 
pour but de stabiliser la cheville et d’assurer un appui 

plantigrade (2). Dans notre série, on a 1 cas (6,67%) 
de Pied paralytique.

Concernant l’âge de nos patients, il variait entre 47 et 
60 ans avec un âge moyen de 50 ans. Ces données sont 
à peu près identiques à ce qui est rapporté dans les 
différentes publications (5, 6). La plupart des séries de 
la littérature rapporte une prédominance masculine. Dans 
notre série ainsi que dans celle de Cambell (7), Moekel 
(8), le sexe féminin est le plus atteint. Cependant STONE 
(9) ne trouve pas de prédominance selon le sexe. Le coté 
droit est nettement atteint dans toutes les statistiques.

Dans notre série, le coté gauche est le plus affecté  avec 
un pourcentage de 53,33%.

Sur le plan clinique, la douleur constitue le premier motif 
de consultation (86,67%), l’impotence fonctionnelle 
vient ensuite (73,33%), 66,67% des patients consultent 
pour boiterie, et 6,67% seulement pour déformation du 
pied. Ces résultats se rapprochent de ceux constatés dans 
la plupart des séries de littérature. 

Quant aux investigations radiologiques, le bilan standard 
est suffisant pour faire le bilan lésionnel osseux. Il 
comporte les 4 incidences (10, 11) : 

- 2 incidences de la cheville de face, un cliché en rotation 
interne de 10° et un cliché cerclé de Méray,

- Trois-quarts interne,

- Profil.

Ce bilan permet de mettre en évidence des signes 
d’arthrose ainsi que les circonstances étiologiques 
probables de cette arthrose. Il permet également de 
détecter les anomalies statiques du pied, dans le plan 
horizontal, sagittal, et frontal et d’étudier l'articulation 
sous astragalienne, l'articulation de Lisfranc, le scaphoïde 
et le cuboïde. les articulations de voisinage.

Dans notre série, ce bilan standard a permis de retrouver 
ces lésions et de planifier les techniques chirurgicales.

L’examen tomodensitométrique (12) préalable évalue au 
mieux le stock osseux, la vitalité du talus et l’intégrité 
des articulations de voisinage. Cet examen est réalisé chez 
5 de nos patients. 

 Sur le plan thérapeutique, depuis la première arthrodèse 
de cheville rapportée par Albert en 1879, environ 40 
techniques d’arthrodèses à ciel ouvert ont été décrites 

faisant varier les voies d’abord, le mode de fixation, 
l’utilisation d’une greffe ou le type de compression. Les 
arthrodèses extra-articulaires et les arthrodèses par 
enchevillement ont eu leurs heures de gloire, mais 
l’arthrodèse par avivement des surfaces articulaires reste 
l’orientation la plus développée et actuellement la plus 
répandue (13, 14). Si Crawford-Adams (15) défend l’accès 
à l’articulation talocrurale par une ostéotomie de la fibula 
réalisée par voie latérale, Charnley (16) propose 
l’avivement articulaire par une voie transversale antérieure 
et la stabilisation de l’arthrodèse par un fixateur en cadre 
et en compression, alors que Méary (15, 17) privilégie 
une voie d’abord antérolatérale et une ostéosynthèse par 
un vissage en croix. Les années 1980 ont vu naître et se 
développer les techniques d’arthrodèses arthroscopiques 
(6, 18) dont les indications restent limitées aux 
articulations axées sans nécessité d’une greffe osseuse 
complémentaire. Actuellement, les techniques 
d’arthrodèses par avivement des surfaces articulaires et 
ostéosynthèse interne constituent les techniques de 
référence qu’elles soient réalisées à ciel ouvert ou sous 
arthroscopie (6, 18, 19). 

L’intervention de Méary modifiée avec vissage 
péronéo-astragalien complémentaire est la technique 
utilisée dans notre série vu la qualité de sa voie d’abord, 
sa simplicité, et la solidité de sa fixation.il s’agit d’une  
technique rigoureuse, amenant à la fusion 
tibio-astragalienne dans une position précise dans les 
trois plans de l’espace (17) et garante d’excellents résultats, 
puisque 14 de nos patients sont satisfaits du résultat avec 
un pourcentage de 93,33%. 

CONCLUSION

L’arthrodèse de la cheville est considérée comme 
l’intervention de référence dans traitement des séquelles 
traumatiques, rhumatismales, infectieuses ou 
neurologiques de la cheville. L’intervention de Méary 
modifiée représente notre méthode thérapeutique de 
choix parmi les nombreuses techniques décrites dans la 
littérature ; elle assure la consolidation en bonne position 
permettant au patient de retrouver une bonne fonction 
du pied avec en particulier indolence et déambulation 
satisfaisante. Le résultat lorsqu’il est obtenu, est durable 

sans grands risques de dégradation ultérieure, comme 
l’on peut craindre par exemple avec une prothèse dont 
les résultats restent à ce jour décevants.
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Fig. 6. L’angle tibio talien

Fig. 5. L’angle de MEARY



RESUME

Nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas 
d’arthrodèses de la cheville réalisées chez des patients au 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital 
Militaire d’instruction Mohammed V de Rabat, entre 
janvier 2005 et décembre 2010.
Nous avons essayé en se référant aux données de la 
littérature, de mettre en relief les différentes techniques 
opératoires, les indications et les résultats de cette 
intervention tout en mettant l’accent sur le grand intérêt 
de la technique de Meary modifiée.
Le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33,33% 
et de 10 femmes, soit 66,67% dont la moyenne d’âge 
lors de l’intervention était de 50 ans. La cheville droite 
fut opérée dans 7 cas, soit 46,67% et la cheville gauche 
dans 8 cas, soit 53,33%. Nous avons posé l’indication à 
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La technique opératoire par excellence nous parait être 
celle décrite par Meary ; ceci est du à la qualité de sa voie 
d’abord, sa simplicité, et la solidarité de sa fixation.
Les résultats globaux sont : 33,33%de bons résultats ; 
60% de résultats satisfaisant ; 6,67% de mauvais 
résultats.
L’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne 
de bons résultats à court et à moyen terme. C’est une 

intervention difficile ; car non seulement il faut que 
l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il 
faut aussi que le pied soit bien orienté.
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ABSTRACT

We report a retrospective study of 15 cases of arthrodesis 
of the ankle performed in patients of Trauma-Orthopedic 
Hospital Mohammed V Military Instructive Rabat, 
january 2005-december 2010. We tried with reference 
to literature data, to highlight the different surgical 
techniques, indications and results of this intervention 
while emphasizing the general interest of the technique 
Meary.
The study group consisted of five men or 33.33% and 
66.67% or 10 women whose average age at surgery was 
50 years. Right ankle was operated on in seven cases, or 
64.67% and the left ankle in 8 cases, or 53.33%. We 
asked the indication for arthrodesis of the ankle in 6 
patients for malunion of the ankle (40%), 3 patients for 
osteoarthritis of the ankle (20%), 3 patients for 
post-traumatic osteoarthritis (20%), 2 patients for 
primary osteoarthritis of the ankle (13.33%), a paralyzed 
patient to walk (6.67%). The operative technique of 
choice seems to us to be that described by MEARY and 
this is the quality of the surgical approach, its simplicity 
and solidarity of its attachment.
The overall results are: 33.33% of good results; 60% 
satisfactory results; 6.67% poor results.

The ankle fusion is a technique that works well in the 
short to medium term. This is a difficult procedure, 
because not only must fusion merge for indolence, but 
you also that the foot is pointing.

Key words : arthrodesis, ankle, Méary

  

INTRODUCTION

L’arthrose de la cheville est une pathologie commune, 
qui touche environ 15% de la population et se développe 
souvent secondairement à un traumatisme. Elle constitue 
un problème orthopédique encore incomplètement résolu. 
En effet, au moment où les progrès en orthopédie sont 
dus à la chirurgie prothétique au niveau de beaucoup 
d’articulations: hanche, genou... etc, la cheville continue 
de bénéficier de techniques classiques d’arthrodèse avec 
des succès variables, alors que les résultats de la chirurgie 
prothétique font état d’un taux prohibitif d’échecs 
précoces. L’arthrodèse de la cheville, demeure donc une 
intervention de sauvetage fiable et fonctionnellement 
satisfaisante. Elle semble garder la suprématie du 
traitement des séquelles traumatiques, rhumatismales, 
infectieuses ou neurologiques de la cheville afin de lui 
restituer une indolence parfaite et une bonne stabilité. 
Cette étude a pour objectif de décrire l’apport de la 
technique de Meary modifiée dans la prise en charge de 
l’arthrose tibio-talienne, et de mettre le point sur les 
techniques chirurgicales et les indications des arthrodèses 
de la cheville. 

MATERIEL ET METHODES

Notre étude rétrospective menée sur 5 ans (2005-2010) 
concernait 15 patients opérés au service de 
Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat pour arthrose de 
la cheville. Le groupe étudié se composait de 5 hommes, 
soit 33,33% et de 10 femmes soit 66,67%, la moyenne 
d’âge lors de l’intervention était de 50 ans. La cheville 
droite fut opérée dans 7 cas, soit 46,67% et la cheville 
gauche dans 8 cas, soit 53,33%.Nous avons posé 
l’indication à l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients 
pour arthrose sur cal vicieux de la cheville (40%), trois 

malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville 
(20%), trois patients pour arthrose post traumatique 
(20%), deux patients pour arthrose primaire de la cheville 
(13,33%), et un malade pour arthrose sur pied paralytique 
(6,67%). La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur dans 13 cas (86,67 %) et la boiterie dans 10 
cas (66,67%). La déformation en varus équin était 
retrouvée  dans un seul cas de pied paralytique. Le bilan 
radiologique effectué avait permis la mise en évidence 
des signes d’arthrose (fig. 1, 2) ainsi que les circonstances 
étiologiques probables de cette arthrose. Tous nos patients 
(100%) ont eu des radiographies de face et de profil des 
deux chevilles, tandis que pour l’arthroscanner de la 
cheville, il  a été fait chez 5 de nos patients (33,33%) 
(fig. 3). Tous les patients ont été opérés sous 
rachianesthésie, avec mise en place d’un garrot maintenu 
2 heures en moyenne. La voie d’abord était antéro-interne 
chez 40% des cas, antéro-externe dans 33,33% des cas 
et transmalléolaire dans 26,66% de cas. La technique 
utilisée était celle de Meary modifiée avec vissage 
péronéoastragalien complémentaire (fig. 4), après 
avivement des surfaces articulaires, la position requise 
du pied était dans les 3 plans de l’espace (10° de rotation 
externe, 10°de valgus du talon, angle droit en profil). La 
fixation de l’arthrodèse était assurée par deux vis de 4,5 
à 5 mm de diamètre, la première vis est tibio 
astragalienne, la deuxième vis était astragalotibiale. Les 
deux vis divergeaient dans les trois plans de l’espace 
réalisant un montage en croix. En vue d’augmenter la 
solidité du montage et les chances de la consolidation, 
une vis transversale péroneoastragalienne a été mise en 
place. L’immobilisation complémentaire de  la cheville 
était assurée par une botte plâtrée conservée pendant cinq 
semaines puis remplacée par une botte de marche pour 
cinq autres semaines. A l’ablation du plâtre, la rééducation 
était entreprise.

RESULTATS

Tous les patients ont été revus en consultation avec un 
recul moyen à la révision de 3 ans (extrême de 1 à 6 ans). 
L’appréciation des résultats était clinique et radiologique.

• Analyse des résultats cliniques

Dans la littérature, il ne semble pas exister un mode de 
cotation univoque pour les résultats des arthrodèses de 
la cheville. Cependant, les paramètres retenus sont 
pratiquement toujours les mêmes, que ceux utilisés par 

Robert Judet et qui sont au nombre de cinq : la douleur,  
le périmètre de marche, la marche sur terrain accidenté, 
la boiterie et l’œdème. En fonction de ces critères Les 
résultats sont divisés en bons, satisfaisants et mauvais. 
Dans notre série, 5 patients (33,33%) déclarent être très 
satisfaits avec une marche correcte sans douleur et sans 
boiterie, 9 patients (60%) étaient contents avec une légère 
boiterie ou une douleur modérée à la marche et 1 patient 
(6,67%) était déçu du résultat car la marche est difficile 
par la douleur avec trouble trophique de la cheville.

• Analyse des résultats radiologiques

Sur les radiographies de contrôle, nous avons procédé à 
la mesure de deux angles : l’angle de MEARY, sur les 
clichés de face et l’angle tibio talien sur les clichés de 
profil, et qui est décrit par l’axe tibial longitudinal et 
l’axe longitudinal du talus (fig. 5 et 6). 

Dans le plan frontal,  nous avons trouvé 12 chevilles 
normoaxées et trois pieds en valgus, avec un degré allant 
de 6°à 15°, soit une moyenne de 9°. Dans le plan sagittal, 
nous avons trouvé un angle moyen de 114° avec des 
variations entre 105° et 120°.

DISCUSSION

L’arthrodèse de la cheville est une intervention chirurgicale 
destinée à produire une ankylose de l’articulation 
tibio-tarsienne(ATT) et/ou de l’arrière pied (l’articulation 
sous astragalienne et médio-tarsienne), dans le but de 
corriger une déformation ou d'obtenir l'indolence.

C’est un procédé que nous avons réalisé pour des arthroses 
secondaires à plusieurs causes :

- Un cal vicieux dans 40% des cas, représentaient les 
indications les plus fréquentes des arthrodèses de 
cheville, largement conditionnées par l’insuffisance de 
restitution d’une parfaite anatomie lors de 
l’ostéosynthèse fracturaire initiale essentiellement 
malléolaire ou du pilon tibial.

- Une ostéoarthrite de la cheville, retrouvée dans 20% 
des patients de notre série ; il s’agit souvent d’une 
complication d’un traumatisme ouvert, l’arthrodèse 
doit être réalisée en l’absence de signes infectieux par 
ostéosynthèse interne ou par fixateur externe (1, 2).  

- Une arthrose post traumatique de la cheville suite à 
une fracture du pilon tibial ou d’une fracture bi 
malléolaire est une indication à l’arthrodèse lorsque le 
défaut de congruence ou la laxité sont majeurs. 20% 
des patients de notre série avaient une arthrose post 
traumatique.

- Une arthrose primitive très évoluée avec destruction 
articulaire, avec ou sans déformation articulaire, 
l’arthrodèse tibiotarsienne est le « gold standard » (3), 
l’arthroplastie de la cheville étant encore affectée d’un 
taux d’échec prohibitif (4). Dans notre série l’arthrose 
primitive représente 13,33% des indications à 
l’arthrodèse de la cheville.

- Le pied paralytique, souvent séquellaire de poliomyélite 
antérieure aigue (PAA), l’arthrodèse tibio tarsienne a 
pour but de stabiliser la cheville et d’assurer un appui 
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plantigrade (2). Dans notre série, on a 1 cas (6,67%) 
de Pied paralytique.

Concernant l’âge de nos patients, il variait entre 47 et 
60 ans avec un âge moyen de 50 ans. Ces données sont 
à peu près identiques à ce qui est rapporté dans les 
différentes publications (5, 6). La plupart des séries de 
la littérature rapporte une prédominance masculine. Dans 
notre série ainsi que dans celle de Cambell (7), Moekel 
(8), le sexe féminin est le plus atteint. Cependant STONE 
(9) ne trouve pas de prédominance selon le sexe. Le coté 
droit est nettement atteint dans toutes les statistiques.

Dans notre série, le coté gauche est le plus affecté  avec 
un pourcentage de 53,33%.

Sur le plan clinique, la douleur constitue le premier motif 
de consultation (86,67%), l’impotence fonctionnelle 
vient ensuite (73,33%), 66,67% des patients consultent 
pour boiterie, et 6,67% seulement pour déformation du 
pied. Ces résultats se rapprochent de ceux constatés dans 
la plupart des séries de littérature. 

Quant aux investigations radiologiques, le bilan standard 
est suffisant pour faire le bilan lésionnel osseux. Il 
comporte les 4 incidences (10, 11) : 

- 2 incidences de la cheville de face, un cliché en rotation 
interne de 10° et un cliché cerclé de Méray,

- Trois-quarts interne,

- Profil.

Ce bilan permet de mettre en évidence des signes 
d’arthrose ainsi que les circonstances étiologiques 
probables de cette arthrose. Il permet également de 
détecter les anomalies statiques du pied, dans le plan 
horizontal, sagittal, et frontal et d’étudier l'articulation 
sous astragalienne, l'articulation de Lisfranc, le scaphoïde 
et le cuboïde. les articulations de voisinage.

Dans notre série, ce bilan standard a permis de retrouver 
ces lésions et de planifier les techniques chirurgicales.

L’examen tomodensitométrique (12) préalable évalue au 
mieux le stock osseux, la vitalité du talus et l’intégrité 
des articulations de voisinage. Cet examen est réalisé chez 
5 de nos patients. 

 Sur le plan thérapeutique, depuis la première arthrodèse 
de cheville rapportée par Albert en 1879, environ 40 
techniques d’arthrodèses à ciel ouvert ont été décrites 

faisant varier les voies d’abord, le mode de fixation, 
l’utilisation d’une greffe ou le type de compression. Les 
arthrodèses extra-articulaires et les arthrodèses par 
enchevillement ont eu leurs heures de gloire, mais 
l’arthrodèse par avivement des surfaces articulaires reste 
l’orientation la plus développée et actuellement la plus 
répandue (13, 14). Si Crawford-Adams (15) défend l’accès 
à l’articulation talocrurale par une ostéotomie de la fibula 
réalisée par voie latérale, Charnley (16) propose 
l’avivement articulaire par une voie transversale antérieure 
et la stabilisation de l’arthrodèse par un fixateur en cadre 
et en compression, alors que Méary (15, 17) privilégie 
une voie d’abord antérolatérale et une ostéosynthèse par 
un vissage en croix. Les années 1980 ont vu naître et se 
développer les techniques d’arthrodèses arthroscopiques 
(6, 18) dont les indications restent limitées aux 
articulations axées sans nécessité d’une greffe osseuse 
complémentaire. Actuellement, les techniques 
d’arthrodèses par avivement des surfaces articulaires et 
ostéosynthèse interne constituent les techniques de 
référence qu’elles soient réalisées à ciel ouvert ou sous 
arthroscopie (6, 18, 19). 

L’intervention de Méary modifiée avec vissage 
péronéo-astragalien complémentaire est la technique 
utilisée dans notre série vu la qualité de sa voie d’abord, 
sa simplicité, et la solidité de sa fixation.il s’agit d’une  
technique rigoureuse, amenant à la fusion 
tibio-astragalienne dans une position précise dans les 
trois plans de l’espace (17) et garante d’excellents résultats, 
puisque 14 de nos patients sont satisfaits du résultat avec 
un pourcentage de 93,33%. 

CONCLUSION

L’arthrodèse de la cheville est considérée comme 
l’intervention de référence dans traitement des séquelles 
traumatiques, rhumatismales, infectieuses ou 
neurologiques de la cheville. L’intervention de Méary 
modifiée représente notre méthode thérapeutique de 
choix parmi les nombreuses techniques décrites dans la 
littérature ; elle assure la consolidation en bonne position 
permettant au patient de retrouver une bonne fonction 
du pied avec en particulier indolence et déambulation 
satisfaisante. Le résultat lorsqu’il est obtenu, est durable 

sans grands risques de dégradation ultérieure, comme 
l’on peut craindre par exemple avec une prothèse dont 
les résultats restent à ce jour décevants.
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RESUME

Nous rapportons une étude rétrospective de 15 cas 
d’arthrodèses de la cheville réalisées chez des patients au 
service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital 
Militaire d’instruction Mohammed V de Rabat, entre 
janvier 2005 et décembre 2010.
Nous avons essayé en se référant aux données de la 
littérature, de mettre en relief les différentes techniques 
opératoires, les indications et les résultats de cette 
intervention tout en mettant l’accent sur le grand intérêt 
de la technique de Meary modifiée.
Le groupe étudié se composait de 5 hommes, soit 33,33% 
et de 10 femmes, soit 66,67% dont la moyenne d’âge 
lors de l’intervention était de 50 ans. La cheville droite 
fut opérée dans 7 cas, soit 46,67% et la cheville gauche 
dans 8 cas, soit 53,33%. Nous avons posé l’indication à 
l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients pour arthrose 
sur cal vicieux de la cheville (40%) ,3 malades pour 
séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%) ,3 patients 
pour arthrose post traumatique (20%), 2 patients pour 
arthrose primaire de la cheville (13,33%), 1 malade pour 
arthrose sur pied paralytique (6,67%).
La technique opératoire par excellence nous parait être 
celle décrite par Meary ; ceci est du à la qualité de sa voie 
d’abord, sa simplicité, et la solidarité de sa fixation.
Les résultats globaux sont : 33,33%de bons résultats ; 
60% de résultats satisfaisant ; 6,67% de mauvais 
résultats.
L’arthrodèse de la cheville est une technique qui donne 
de bons résultats à court et à moyen terme. C’est une 

intervention difficile ; car non seulement il faut que 
l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il 
faut aussi que le pied soit bien orienté.
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ABSTRACT

We report a retrospective study of 15 cases of arthrodesis 
of the ankle performed in patients of Trauma-Orthopedic 
Hospital Mohammed V Military Instructive Rabat, 
january 2005-december 2010. We tried with reference 
to literature data, to highlight the different surgical 
techniques, indications and results of this intervention 
while emphasizing the general interest of the technique 
Meary.
The study group consisted of five men or 33.33% and 
66.67% or 10 women whose average age at surgery was 
50 years. Right ankle was operated on in seven cases, or 
64.67% and the left ankle in 8 cases, or 53.33%. We 
asked the indication for arthrodesis of the ankle in 6 
patients for malunion of the ankle (40%), 3 patients for 
osteoarthritis of the ankle (20%), 3 patients for 
post-traumatic osteoarthritis (20%), 2 patients for 
primary osteoarthritis of the ankle (13.33%), a paralyzed 
patient to walk (6.67%). The operative technique of 
choice seems to us to be that described by MEARY and 
this is the quality of the surgical approach, its simplicity 
and solidarity of its attachment.
The overall results are: 33.33% of good results; 60% 
satisfactory results; 6.67% poor results.

The ankle fusion is a technique that works well in the 
short to medium term. This is a difficult procedure, 
because not only must fusion merge for indolence, but 
you also that the foot is pointing.
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INTRODUCTION

L’arthrose de la cheville est une pathologie commune, 
qui touche environ 15% de la population et se développe 
souvent secondairement à un traumatisme. Elle constitue 
un problème orthopédique encore incomplètement résolu. 
En effet, au moment où les progrès en orthopédie sont 
dus à la chirurgie prothétique au niveau de beaucoup 
d’articulations: hanche, genou... etc, la cheville continue 
de bénéficier de techniques classiques d’arthrodèse avec 
des succès variables, alors que les résultats de la chirurgie 
prothétique font état d’un taux prohibitif d’échecs 
précoces. L’arthrodèse de la cheville, demeure donc une 
intervention de sauvetage fiable et fonctionnellement 
satisfaisante. Elle semble garder la suprématie du 
traitement des séquelles traumatiques, rhumatismales, 
infectieuses ou neurologiques de la cheville afin de lui 
restituer une indolence parfaite et une bonne stabilité. 
Cette étude a pour objectif de décrire l’apport de la 
technique de Meary modifiée dans la prise en charge de 
l’arthrose tibio-talienne, et de mettre le point sur les 
techniques chirurgicales et les indications des arthrodèses 
de la cheville. 
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Notre étude rétrospective menée sur 5 ans (2005-2010) 
concernait 15 patients opérés au service de 
Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat pour arthrose de 
la cheville. Le groupe étudié se composait de 5 hommes, 
soit 33,33% et de 10 femmes soit 66,67%, la moyenne 
d’âge lors de l’intervention était de 50 ans. La cheville 
droite fut opérée dans 7 cas, soit 46,67% et la cheville 
gauche dans 8 cas, soit 53,33%.Nous avons posé 
l’indication à l’arthrodèse de la cheville chez 6 patients 
pour arthrose sur cal vicieux de la cheville (40%), trois 

malades pour séquelles d’ostéoarthrite de la cheville 
(20%), trois patients pour arthrose post traumatique 
(20%), deux patients pour arthrose primaire de la cheville 
(13,33%), et un malade pour arthrose sur pied paralytique 
(6,67%). La symptomatologie clinique était dominée par 
la douleur dans 13 cas (86,67 %) et la boiterie dans 10 
cas (66,67%). La déformation en varus équin était 
retrouvée  dans un seul cas de pied paralytique. Le bilan 
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des signes d’arthrose (fig. 1, 2) ainsi que les circonstances 
étiologiques probables de cette arthrose. Tous nos patients 
(100%) ont eu des radiographies de face et de profil des 
deux chevilles, tandis que pour l’arthroscanner de la 
cheville, il  a été fait chez 5 de nos patients (33,33%) 
(fig. 3). Tous les patients ont été opérés sous 
rachianesthésie, avec mise en place d’un garrot maintenu 
2 heures en moyenne. La voie d’abord était antéro-interne 
chez 40% des cas, antéro-externe dans 33,33% des cas 
et transmalléolaire dans 26,66% de cas. La technique 
utilisée était celle de Meary modifiée avec vissage 
péronéoastragalien complémentaire (fig. 4), après 
avivement des surfaces articulaires, la position requise 
du pied était dans les 3 plans de l’espace (10° de rotation 
externe, 10°de valgus du talon, angle droit en profil). La 
fixation de l’arthrodèse était assurée par deux vis de 4,5 
à 5 mm de diamètre, la première vis est tibio 
astragalienne, la deuxième vis était astragalotibiale. Les 
deux vis divergeaient dans les trois plans de l’espace 
réalisant un montage en croix. En vue d’augmenter la 
solidité du montage et les chances de la consolidation, 
une vis transversale péroneoastragalienne a été mise en 
place. L’immobilisation complémentaire de  la cheville 
était assurée par une botte plâtrée conservée pendant cinq 
semaines puis remplacée par une botte de marche pour 
cinq autres semaines. A l’ablation du plâtre, la rééducation 
était entreprise.

RESULTATS

Tous les patients ont été revus en consultation avec un 
recul moyen à la révision de 3 ans (extrême de 1 à 6 ans). 
L’appréciation des résultats était clinique et radiologique.
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Dans la littérature, il ne semble pas exister un mode de 
cotation univoque pour les résultats des arthrodèses de 
la cheville. Cependant, les paramètres retenus sont 
pratiquement toujours les mêmes, que ceux utilisés par 
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boiterie, 9 patients (60%) étaient contents avec une légère 
boiterie ou une douleur modérée à la marche et 1 patient 
(6,67%) était déçu du résultat car la marche est difficile 
par la douleur avec trouble trophique de la cheville.

• Analyse des résultats radiologiques

Sur les radiographies de contrôle, nous avons procédé à 
la mesure de deux angles : l’angle de MEARY, sur les 
clichés de face et l’angle tibio talien sur les clichés de 
profil, et qui est décrit par l’axe tibial longitudinal et 
l’axe longitudinal du talus (fig. 5 et 6). 

Dans le plan frontal,  nous avons trouvé 12 chevilles 
normoaxées et trois pieds en valgus, avec un degré allant 
de 6°à 15°, soit une moyenne de 9°. Dans le plan sagittal, 
nous avons trouvé un angle moyen de 114° avec des 
variations entre 105° et 120°.

DISCUSSION

L’arthrodèse de la cheville est une intervention chirurgicale 
destinée à produire une ankylose de l’articulation 
tibio-tarsienne(ATT) et/ou de l’arrière pied (l’articulation 
sous astragalienne et médio-tarsienne), dans le but de 
corriger une déformation ou d'obtenir l'indolence.

C’est un procédé que nous avons réalisé pour des arthroses 
secondaires à plusieurs causes :

- Un cal vicieux dans 40% des cas, représentaient les 
indications les plus fréquentes des arthrodèses de 
cheville, largement conditionnées par l’insuffisance de 
restitution d’une parfaite anatomie lors de 
l’ostéosynthèse fracturaire initiale essentiellement 
malléolaire ou du pilon tibial.

- Une ostéoarthrite de la cheville, retrouvée dans 20% 
des patients de notre série ; il s’agit souvent d’une 
complication d’un traumatisme ouvert, l’arthrodèse 
doit être réalisée en l’absence de signes infectieux par 
ostéosynthèse interne ou par fixateur externe (1, 2).  

- Une arthrose post traumatique de la cheville suite à 
une fracture du pilon tibial ou d’une fracture bi 
malléolaire est une indication à l’arthrodèse lorsque le 
défaut de congruence ou la laxité sont majeurs. 20% 
des patients de notre série avaient une arthrose post 
traumatique.

- Une arthrose primitive très évoluée avec destruction 
articulaire, avec ou sans déformation articulaire, 
l’arthrodèse tibiotarsienne est le « gold standard » (3), 
l’arthroplastie de la cheville étant encore affectée d’un 
taux d’échec prohibitif (4). Dans notre série l’arthrose 
primitive représente 13,33% des indications à 
l’arthrodèse de la cheville.

- Le pied paralytique, souvent séquellaire de poliomyélite 
antérieure aigue (PAA), l’arthrodèse tibio tarsienne a 
pour but de stabiliser la cheville et d’assurer un appui 

plantigrade (2). Dans notre série, on a 1 cas (6,67%) 
de Pied paralytique.

Concernant l’âge de nos patients, il variait entre 47 et 
60 ans avec un âge moyen de 50 ans. Ces données sont 
à peu près identiques à ce qui est rapporté dans les 
différentes publications (5, 6). La plupart des séries de 
la littérature rapporte une prédominance masculine. Dans 
notre série ainsi que dans celle de Cambell (7), Moekel 
(8), le sexe féminin est le plus atteint. Cependant STONE 
(9) ne trouve pas de prédominance selon le sexe. Le coté 
droit est nettement atteint dans toutes les statistiques.

Dans notre série, le coté gauche est le plus affecté  avec 
un pourcentage de 53,33%.

Sur le plan clinique, la douleur constitue le premier motif 
de consultation (86,67%), l’impotence fonctionnelle 
vient ensuite (73,33%), 66,67% des patients consultent 
pour boiterie, et 6,67% seulement pour déformation du 
pied. Ces résultats se rapprochent de ceux constatés dans 
la plupart des séries de littérature. 

Quant aux investigations radiologiques, le bilan standard 
est suffisant pour faire le bilan lésionnel osseux. Il 
comporte les 4 incidences (10, 11) : 

- 2 incidences de la cheville de face, un cliché en rotation 
interne de 10° et un cliché cerclé de Méray,

- Trois-quarts interne,

- Profil.

Ce bilan permet de mettre en évidence des signes 
d’arthrose ainsi que les circonstances étiologiques 
probables de cette arthrose. Il permet également de 
détecter les anomalies statiques du pied, dans le plan 
horizontal, sagittal, et frontal et d’étudier l'articulation 
sous astragalienne, l'articulation de Lisfranc, le scaphoïde 
et le cuboïde. les articulations de voisinage.

Dans notre série, ce bilan standard a permis de retrouver 
ces lésions et de planifier les techniques chirurgicales.

L’examen tomodensitométrique (12) préalable évalue au 
mieux le stock osseux, la vitalité du talus et l’intégrité 
des articulations de voisinage. Cet examen est réalisé chez 
5 de nos patients. 

 Sur le plan thérapeutique, depuis la première arthrodèse 
de cheville rapportée par Albert en 1879, environ 40 
techniques d’arthrodèses à ciel ouvert ont été décrites 

faisant varier les voies d’abord, le mode de fixation, 
l’utilisation d’une greffe ou le type de compression. Les 
arthrodèses extra-articulaires et les arthrodèses par 
enchevillement ont eu leurs heures de gloire, mais 
l’arthrodèse par avivement des surfaces articulaires reste 
l’orientation la plus développée et actuellement la plus 
répandue (13, 14). Si Crawford-Adams (15) défend l’accès 
à l’articulation talocrurale par une ostéotomie de la fibula 
réalisée par voie latérale, Charnley (16) propose 
l’avivement articulaire par une voie transversale antérieure 
et la stabilisation de l’arthrodèse par un fixateur en cadre 
et en compression, alors que Méary (15, 17) privilégie 
une voie d’abord antérolatérale et une ostéosynthèse par 
un vissage en croix. Les années 1980 ont vu naître et se 
développer les techniques d’arthrodèses arthroscopiques 
(6, 18) dont les indications restent limitées aux 
articulations axées sans nécessité d’une greffe osseuse 
complémentaire. Actuellement, les techniques 
d’arthrodèses par avivement des surfaces articulaires et 
ostéosynthèse interne constituent les techniques de 
référence qu’elles soient réalisées à ciel ouvert ou sous 
arthroscopie (6, 18, 19). 

L’intervention de Méary modifiée avec vissage 
péronéo-astragalien complémentaire est la technique 
utilisée dans notre série vu la qualité de sa voie d’abord, 
sa simplicité, et la solidité de sa fixation.il s’agit d’une  
technique rigoureuse, amenant à la fusion 
tibio-astragalienne dans une position précise dans les 
trois plans de l’espace (17) et garante d’excellents résultats, 
puisque 14 de nos patients sont satisfaits du résultat avec 
un pourcentage de 93,33%. 

CONCLUSION

L’arthrodèse de la cheville est considérée comme 
l’intervention de référence dans traitement des séquelles 
traumatiques, rhumatismales, infectieuses ou 
neurologiques de la cheville. L’intervention de Méary 
modifiée représente notre méthode thérapeutique de 
choix parmi les nombreuses techniques décrites dans la 
littérature ; elle assure la consolidation en bonne position 
permettant au patient de retrouver une bonne fonction 
du pied avec en particulier indolence et déambulation 
satisfaisante. Le résultat lorsqu’il est obtenu, est durable 

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE N°55 - MAI 201416

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2014 ; 55 : 11-16

sans grands risques de dégradation ultérieure, comme 
l’on peut craindre par exemple avec une prothèse dont 
les résultats restent à ce jour décevants.

REFERENCES

1. Jacob L, Beaufils P, Goignard D, Elahmadi J. L’arthrodèse tibio 
tarsienne en milieu septique. Rev Chir Orthop 1984 : 449-4654. 

2. Gallie W. Arthrodesis of ankle joint. J Bone Joint Surg 1948. 

3. Mazur JM, Schwartz E, Simon SR. Ankle Arthrodesis long term 
follow-up with fait analysis. J bone joint surg 1979 ; 7 : 964-75.

4. Tomeno B, Cornic M. Que faut-il penser de l’arthroplastie de 
la cheville? Rev Chir Orthop 1986 : 202.

5. Bresler F, Mole D, Blum A, Riq B, Schmitt D. Arthrodèse tibio 
astragalienne : retentissement de la position de fixation sur le 
pied. Rev Chir Orthop 1993 ; 79 : 643-9.

6. Bresler FB, Mole D, Schmitt D. Arthrodèse tibio- talienne sous 
arthroscopie. Rev Chir Orthop 1994 : 744-8.

7. Campbell P. Arthrodesis of the ankle with modified distraction 
compression and bone grafting. J bone Joint Surg 1990 ; 4 : 
552-6.

8. Besnier  JP.  La cheville Physiologie, pathologie, thérapeutique 
et rééducation.  Éd Frison-roche 1992 : 15-58.

9. Stone KH, Helal B. A methode of ankle stabilization. Clin 
Orthop 1991 : 102-6.

10. Desgrez H. Manuel d’anatomie radiologique. Masson 1962. 
46-51.

11. Montagne J, Chevrot A, Galimich JM. Radiographie du pied 
en charge. Encycl Med Chir, Radiodiagnostic, 30401-A10 : 8p.

12. Buthian D. IRM et TDM cliniques, indications et sémiologies 
de la TDM et de l’IRM. Ed Frison Roche 1992 ; 72 : 1061-8.

13. Soulier A, Duqueneoy A. Arthrodèse tibio-tarsienne par greffons 
cylindriques. ACTA Orthop 1969 : 377-391.

14. Thomasen W. Le problème de l’arthrodèse de la hanche et de 
la sous talienne. Zchir orthop 1960 : 469-75.

15. Siguir T, Lelieve M, Ririou P, Judet T. Arthrodèse talo-crurale 
selon la technique de Grawford Adams. Rev Chir Orthop 1999; 
85 : 137-8.

16. Crenschaw AA. Traité de chirurgie orthopédique de la Clinique. 
Campbell 4éme édition tome V : 1300-1307.

17. Meary A, Roger A, Tomento B. Arthrodèse tibio-astragalienne. 
Encycl Med Chir App Locomoteur. Techniques chirurgicales 
1973 : 44-902.

18. Mterson MS, Quil G. Ankle arthrodesis: a comparative of an 
arthroscopique and an open method of treatment. Clin orthop 
1991 ; 268 :119-22.

19. Biga N, Beccari R, Simonet J. Arthrose de la cheville et de la 
sous talienne. Encycl Med Chir 2004 ; 104-A-10.


