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ssister aux congrès scientifiques, participer aux 
journées de spécialités, s’inscrire aux différents C.U 
et D.U. des facultés ,telles sont les principales 

tribunes qui s’offrent aux orthopédistes pour une mise à 
jour régulière de leurs connaissances en matière de pathologie 
et surtout des nouvelles techniques chirurgicales.

Mais les questions qui se posent sont : est ce que c’est suffisant 
pour une pérennité de la formation post universitaire ? 
A-t-il la possibilité de mettre en application ses 
connaissances nouvellement acquises compte tenue du matériel 
disponible ?

Le droit de notre patient à une prise en charge pertinente 
en matière de diagnostique et une technicité de pointe en 
matière chirurgicale nous impose des acquisitions 
d’actualités. D’autant plus que l’accès du patient à des 
moteurs informatiques, dont la véracité n’est toujours de 
mise, crée un malaise  chez le praticien qui doit apporter 
des réponses identiques à celles fournit par internet.

Ainsi, l’orthopédiste marocain se voit dans l’obligation 
d’être au niveau réclamé par le patient aussi bien du point 
de vue compétence technique que concernant le plateau 
technique indispensable pour la réalisation des actes 
diagnostiques et thérapeutiques. Et c’est à ce niveau 
qu’apparaissent les difficultés. Si l’orthopédiste dispose de 
la compétence nécessaire, acquise lors de sa formation post 
universitaire, pour la réalisation d’une technique, la 
disponibilité du matériel  indispensable peut faire défaut. 
L’orthopédiste se pose les questions suivantes : peut-il assurer 

une prise en charge en adéquation avec ses acquisitions 
récentes avec des moyens insuffisants ? Ne disposant pas 
de matériel parfait ou au moins suffisant, doit-il ne pas 
enrichir ses connaissances par de nouvelles techniques ?

La réponse est manifestement ‘ NON. Il incombe à tout 
orthopédiste d’entretenir une formation post universitaire 
riche et diversifiée. L’orthopédiste marocain a pour mission 
de soigner les patients mais aussi d’entamer une lutte sans 
merci afin d’assurer l’acquisition de matériel nécessaire 
pour son travail en adéquation avec ses connaissances 
d’actualité. Pour cela il se doit de justifier ces acquisitions 
auprès des responsables de la pertinence de ces investissemts.

Au total, l’orthopédiste marocain est dans l’obligation 
d’entretenir sa formation par la fréquentation régulière 
des manifestations scientifiques universitaires et autres. 
Au décours de ces manifestations, il pourra alors réclamer 
tout matériel nécessaire à son activité de soins. Il doit 
assurer une logistique parfaite sinon complète afin de 
répondre aux attentes des patients.

C’est à ce titre que nous pouvons assurer l’émancipation 
de notre spécialité à l’instar des autres pays.

Pr. M.S. BERRADA

A
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RESUME

Les anomalies du pied à la naissance, sont un motif de 
conultation très fréquent en orthopédie pédiatrique, et 
constitue une source d’angoisse parentale non négligeable.
L’examen systématique du pied du nourrisson à la 
naissance, permet de déceler l’existence d’une pathologie 
et d’évaluer sa gravité initiale. Cependant, parmi toutes 
les malpositions du pied, il en est de graves qui 
nécessitent un traitement d’urgence, d’autres sont 
symptomatiques d’une affection causale, qu’un examen 
trop rapide ou mal conduit ne mettra pas en évidence. 
Le traitement entrepris dès la naissance, permettra d’éviter 
de découvrir, plus tard au cours de la première année, 
des déviations aggravées plus difficiles et plus longues 
à corriger.

Mots clés : pied, nouveau né, malformation

ABSTRACT

Pediatric foot deformities are very common. Many are 
benign and asymptomatic and present primarily a 
cosmetic problem ; in these cases, parents' concerns can 
be addressed with an appropriate examination and 
information about the harmlessness or the self-correcting 
natural history of the deformity. With certain other 
deformities, orthoses, corrective shoes, manipulation 
and, sometimes, casting can help restore proper 
alignment. Still others may require surgical correction. 

The resident should be able to recognize most common 
foot deformities, to differentiate them from more rare 
and severe deformities and be able to guide the parents 
through treatment alternatives and to stress referral to 
specialists as needed.

Key words : foot, newborn, deformities

INTRODUCTION

Les anomalies congénitales du pied constituent un motif 
fréquent de consultation dans la période néonatale. Ce 
sont des déformations constituées in utero. Elles relèvent 
d’étiologies différentes et leur pronostic est variable. Le 
but de ce travail est de reconnaître et de définir les 
principales anomalies congénitales du pied ainsi que leur 
classification, et tracer une ligne de conduite devant ces 
déformations.

Devant ces anomalies, le praticien doit répondre aux 
questions suivantes :

- S’agit-il d’une déformation ou d’une variante de la 
normale ?

- S’agit-il d’une déformation bénigne ou d’une anomalie 
sévère ?

- Existe-t-il des signes de gravité ou une urgence 
thérapeutique ?

- Comment répondre aux inquiétudes parentales et quel 
traitement choisir ?
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MISE AU POINT QUELQUES NOTIONS DE BASE
 
La formation du pied débute au 30e jour de gestation 
(5e semaine) et se termine à la fin de la 8e semaine. Le 
pied mesure alors 4 mm au 60e jour et quelques mois 
plus tard à la naissance, 7,5 cm. Le quart seulement est 
ossifié d’où sa fragilité. 

Le pied normal d’un nouveau né est en légère flexion 
dorsale ne dépassant pas 25 à 30° et son bord externe est 
rectiligne.

RAPPEL DE TERMINOLOGIE

• Talus : Flexion dorsale du pied.

• Equin : Flexion plantaire du pied.

• Supination : Rotation interne du pied autour de son 
axe longitudinal (plante regarde en dedans).

• Adduction : Rotation interne autour de l’axe vertical 
(pointe du pied tournée en dedans).

• Varus : supination + adduction.

CLASSIFICATIONS (tableau I et II) (fig. 1.)

Nous proposons deux classifications de ces déformations:

A. Classification nosologique 

Il est impératif de faire la distinction entre malformation, 
déformation et malposition.

Une malformation est un défaut de conformation 
congénitale secondaire à une anomalie de développement 
survenue avant la fin du deuxième mois de gestation, 
c’est à dire durant la période embryonnaire. Elles sont 
intrinsèques, souvent irréductibles, invalidantes, plus ou 
moins graves, associées ou non à d’autres malformations, 
sans être nécessairement héréditaires. Elle est toujours 
globale, intéressant tous les tissus. Les traitements 
chirurgicaux ne pourront jouer que grossièrement sur 
certaines structures.

Les déformations, beaucoup plus fréquentes, sont acquises 
et surviennent après une embryogénèse normale au cours 
de la vie fœtale. Ce sont des anomalies dues à une action 

mécanique externe, agissant sur un organe ou une 
structure normalement formée.

Les malpositions, très fréquentes, sont des anomalies 
apparaissant en fin de grossesse par conflit fœto-utérin. 
Leur évolution est spontanément favorable puisqu’elles 
guérissent en quelques semaines sans séquelles.

B. Classification anatomo clinique 

L’anomalie du pied se présentera dès la naissance selon 
l’un des aspects suivants : soit une déformation bénigne, 
soit une malformation sévère. Le pied bot varus équin 
constitue une entité à part, dans sa forme idiopathique.  
Sa relative fréquence et sa gravité potentielle impose sa 
citation.

ETAPE DIAGNOSTIQUE (1-3)

I. Lors de la période anté natale (arbre décisionnel 
n°1) :

Le diagnostic anténatal de ces déformations est possible 
dès la 16ème SA grâce à l’échographie anténatale.

II. A la naissance

Dans la quasi-majorité des cas, la démarche diagnostique 
et thérapeutique ne commencera qu’après la naissance. 

Devant la constatation d’une déformation du pied, le 
praticien doit réaliser un examen méthodique :

1. Anamnèse

Il devra renseigner par l’interrogatoire de la mère sur le 
déroulement de la grossesse, les éventuelles menaces de 
fausse couche, d’accouchement prématuré ou d’hypoxie 
intra-utérine, le type de présentation du fœtus, le 
déroulement de l’accouchement.

Il faudra rechercher également les antécedents familiaux 
de malformations.

2. Examen clinique du pied

Le pied ne doit pas être omis lors de l’examen 
systématique de tout nouveau né. Cet examen complétera 
l’exploration clinique systématique des fonctions du 
nouveau né, ainsi que la recherche des malformations de 
type atrésie des choanes, atrésie de l’œsophage, 
imperforation anorectale, la recherche de fentes palatines 
et l’examen des hanches. 

Cet examen doit être très doux. Il apprécie notamment:

- La mobilité spontanée, la réponse aux stimuli cutanés,

- L’intégrité des rayons et des orteils ainsi que leur axe. 
Normalement l’axe passant par l’arrière pied, devrait 
passer par le 2ème orteil.

- Le pied néonatal a tendance à être plat, avec des reliefs 
osseux peu saillants, et parfois quelques sillons peu 
profond au dessus des malléoles.

3. Examen de tout l’appareil locomoteur 

Devant ces déformations, l’attention doit être d’examiner 
systématiquement les hanches à la recherche d’une 
luxation congénitale, d’examiner le dos à la recherche 
d’un dysraphisme spinal.

4. Examen neurologique

Il faut tester la mobilité spontanée et passive, la qualité 
des reflexes archaïques.

5. et enfin terminer par un examen général.

ETIOLOGIES ET CONDUITE A TENIR (arbre 
decisionnel n°2)

A. Les deformations benignes du pied (4-8)

1. Pied calcaneus (ou pied talus) 

C’est un pied relevé en dorsiflexion. Sa radiographie met 
en évidence une architecture strictement normale. Il faut 
essayer de porter le pied en flexion plantaire. (70 à 80° 
chez le nouveau né). Lorsqu’aucune anomalie neurologique 
n’est associée, la situation est spontanément résolutive 
en quelques jours. On peut s’aider d’une pelote pour 
empêcher cette dorsiflexion ou d’une kinésithérapie pour 
étirer le muscle tibial antérieur et les extenseurs du pied. 
Piège clinique des premières heures de vie, le muscle 
tibial antérieur peut ne pas fonctionner, et dans les trois 
jours suivants récuperer sa fonction.

2. Metatarsus adductus et metatarsus varus

Le Metatarsus adductus est une adduction isolée de l’avant 
pied (pointe des orteils en dedans), fréquente, bénigne, 
se corrigeant souvent en quelques semaines ou mois de 
maniere spontanée.

Le Metatarsus varus associe une adduction et une 
supination. Spontanément réductible, elle peut nécessiter 
des manipulations passives et une immobilisation du 
pied en position corrigée durant un à trois mois. Certaine 
formes «rebelles» doivent être opérées.

3. Pied varus (pes varus)

Il s’agit d’une supination de l’ensemble du pied. Cette 
malposition est totalement réductible, nécessitant parfois 
kinésithérapie et attelle, et évolue toujours favorablement 
en quelques semaines ou mois.

4. Les morphotypes

Ces déformations rares en période néonatale, sont des 
variantes de la normale, ayant un caractère souvent 
familial. Deux formes existent : le pied plat et le pied 
creux congénital. Pour ce dernier, le pied est plié au 
niveau de la médiotarsienne, les orteils souvent en griffe.

Les traitements kinésithérapiques et orthopédiques 
(plaquettes-sparadrap ou plâtre) peuvent avoir un intérêt 
dans les formes importantes.

B. Les anomalies sévères du pied

1. Les pieds malformatifs

La malformation du pied est tantôt isolée, tantôt faisant 
partie d’un contexte malformatif locorégional ou général.

1. Le pied convexe congénital (9)

Cette malformation à la fois rare et grave, est caractérisée 
par une luxation postérieure et irréductible du scaphoïde 
sur l’astragale. Cette anomalie aboutit à un talus de l’avant 
pied associé à un équin de l’arrière pied réalisant l’aspect 
‘’en bateau’’. Il doit être distingué d’un pied talus. Il faut 
retenir que «tout pied talus qui donne une impression 
de rigidité à l’examen, doit être considéré comme un 
pied convexe jusqu’à preuve du contraire et donc, être 
traité en conséquence».

L’examen radiographique montre les caractéristiques du 
pied convexe congénital : l’astragale est vertical et le reste 
est en position de flexion dorsale. La luxation dorsale du 
scaphoïde est plus difficile à voir (cet os n’est pas ossifié 
à cet âge) elle peut se traduire néanmoins par l’axe du 
premier métatarsien qui passe anormalement au-dessus 
de la tête de l’astragale. 

Dans la moitié des cas, le pied convexe congénital s’intègre 
dans un contexte polymalformatif ou neurologique qu’il 
convient de rechercher. 

Non traité, il ne guérit pas et laisse à un âge avancé un 
pied inesthétique. Une fois sur deux, les traitements 
orthopédiques (plâtres, plaquettes-sparadrap), suffisent 
à obtenir la guérison. Le traitement chirurgical est proposé 
en cas d’échec et dans les formes négligées. Une bonne 
technique, une intervention précoce (6-8 mois), un 
traitement bien suivi avec un maintien orthopédique par 
attelles et chaussures pendant 2 à 3 ans permettent de 
faire espérer de bons résultats.

2. Autres malformations

Les malformations de l’avant pied sont frequemment 
rencontrées et comprennent :

a. Malformations quantitatives

Deux types : elles peuvent être surnuméraires ou 
sousnuméraires (polydactylies, ectrodactylies).

b. Malformations dimensionnelles

Elles sont caractérisées par des anomalies de longueur 
(hyperphalangies et brachymésophalangies), des anomalies 
de largeur (macrodactylies et microdactylies). 

c. Malformations de forme et d’orientation

Ce sont des déviations d’orteils (clinodactylie,  
campodactylie), cause de conflits douloureux entre l’orteil 
et la chaussure.

d. Malformations morphologiques à type de syndactylie

e. Ectromélie

C’est un défaut de développement total ou partiel d’un 
ou plusieurs membres conséquence d’une agénésie 
squelettique.

B. Le pied bot varus equin congénital (4, 7, 8)

Cette malposition du pied est caracterisée par sa frequence, 
sa fixité, sa raideur et son pronostic plus grave. Elle atteint 
le garcon dans les deux tiers des cas et elle est bilatérale 
une fois sur deux.  Souvent idiopathique, néanmoins une 
cause secondaire doit être recherchée : neurologique (spina 
bifida.), malformation locorégionale (bride amniotique) 
ou générale (arthrogrypose).

Elle realise une déformation triple, équin et varus au 
niveau de l’arrière pied et adductus au niveau de l’avant 
pied, conséquence de rétractions musculotendineuses et 
capsuloligamentaires : C’est une urgence orthopédique, 
le traitement tend à obtenir un pied plantigrade avant 
l’âge de la marche : le traitement orthopédique  doit être 
instauré dès les premiers jours de la vie,  par des méthodes 
fonctionnelles (mobilisations quotidiennes et contentions 
amovibles par attelles et bandages), plâtres successifs et 
ténotomie achilleene (Méthode de Ponsetti). La chirurgie 
est réservée aux échecs du traitement orthopédique, si 
nécessaire avant l’acquisition de la position debout.

CONCLUSION

Les anomalies congénitales du pied sont très variées, ont 
des pronostics différents et des traitements spécifiques. 
Elles peuvent être isolées ou inclues dans un syndrome 
malformatif plus général. L’examen clinique est la clé de 
la prise en charge. Il permet de distinguer les différentes 
formes cliniques, de rechercher les signes de gravité et 
d’éviter à la fois les excès du traitement, dont les 
indications doivent être sagement posées, ainsi que les 
retards thérapeutiques. 
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RESUME

Les anomalies du pied à la naissance, sont un motif de 
conultation très fréquent en orthopédie pédiatrique, et 
constitue une source d’angoisse parentale non négligeable.
L’examen systématique du pied du nourrisson à la 
naissance, permet de déceler l’existence d’une pathologie 
et d’évaluer sa gravité initiale. Cependant, parmi toutes 
les malpositions du pied, il en est de graves qui 
nécessitent un traitement d’urgence, d’autres sont 
symptomatiques d’une affection causale, qu’un examen 
trop rapide ou mal conduit ne mettra pas en évidence. 
Le traitement entrepris dès la naissance, permettra d’éviter 
de découvrir, plus tard au cours de la première année, 
des déviations aggravées plus difficiles et plus longues 
à corriger.

Mots clés : pied, nouveau né, malformation

ABSTRACT

Pediatric foot deformities are very common. Many are 
benign and asymptomatic and present primarily a 
cosmetic problem ; in these cases, parents' concerns can 
be addressed with an appropriate examination and 
information about the harmlessness or the self-correcting 
natural history of the deformity. With certain other 
deformities, orthoses, corrective shoes, manipulation 
and, sometimes, casting can help restore proper 
alignment. Still others may require surgical correction. 

The resident should be able to recognize most common 
foot deformities, to differentiate them from more rare 
and severe deformities and be able to guide the parents 
through treatment alternatives and to stress referral to 
specialists as needed.

Key words : foot, newborn, deformities

INTRODUCTION

Les anomalies congénitales du pied constituent un motif 
fréquent de consultation dans la période néonatale. Ce 
sont des déformations constituées in utero. Elles relèvent 
d’étiologies différentes et leur pronostic est variable. Le 
but de ce travail est de reconnaître et de définir les 
principales anomalies congénitales du pied ainsi que leur 
classification, et tracer une ligne de conduite devant ces 
déformations.

Devant ces anomalies, le praticien doit répondre aux 
questions suivantes :

- S’agit-il d’une déformation ou d’une variante de la 
normale ?

- S’agit-il d’une déformation bénigne ou d’une anomalie 
sévère ?

- Existe-t-il des signes de gravité ou une urgence 
thérapeutique ?

- Comment répondre aux inquiétudes parentales et quel 
traitement choisir ?
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QUELQUES NOTIONS DE BASE
 
La formation du pied débute au 30e jour de gestation 
(5e semaine) et se termine à la fin de la 8e semaine. Le 
pied mesure alors 4 mm au 60e jour et quelques mois 
plus tard à la naissance, 7,5 cm. Le quart seulement est 
ossifié d’où sa fragilité. 

Le pied normal d’un nouveau né est en légère flexion 
dorsale ne dépassant pas 25 à 30° et son bord externe est 
rectiligne.

RAPPEL DE TERMINOLOGIE

• Talus : Flexion dorsale du pied.

• Equin : Flexion plantaire du pied.

• Supination : Rotation interne du pied autour de son 
axe longitudinal (plante regarde en dedans).

• Adduction : Rotation interne autour de l’axe vertical 
(pointe du pied tournée en dedans).

• Varus : supination + adduction.

CLASSIFICATIONS (tableau I et II) (fig. 1.)

Nous proposons deux classifications de ces déformations:

A. Classification nosologique 

Il est impératif de faire la distinction entre malformation, 
déformation et malposition.

Une malformation est un défaut de conformation 
congénitale secondaire à une anomalie de développement 
survenue avant la fin du deuxième mois de gestation, 
c’est à dire durant la période embryonnaire. Elles sont 
intrinsèques, souvent irréductibles, invalidantes, plus ou 
moins graves, associées ou non à d’autres malformations, 
sans être nécessairement héréditaires. Elle est toujours 
globale, intéressant tous les tissus. Les traitements 
chirurgicaux ne pourront jouer que grossièrement sur 
certaines structures.

Les déformations, beaucoup plus fréquentes, sont acquises 
et surviennent après une embryogénèse normale au cours 
de la vie fœtale. Ce sont des anomalies dues à une action 

mécanique externe, agissant sur un organe ou une 
structure normalement formée.

Les malpositions, très fréquentes, sont des anomalies 
apparaissant en fin de grossesse par conflit fœto-utérin. 
Leur évolution est spontanément favorable puisqu’elles 
guérissent en quelques semaines sans séquelles.

B. Classification anatomo clinique 

L’anomalie du pied se présentera dès la naissance selon 
l’un des aspects suivants : soit une déformation bénigne, 
soit une malformation sévère. Le pied bot varus équin 
constitue une entité à part, dans sa forme idiopathique.  
Sa relative fréquence et sa gravité potentielle impose sa 
citation.

ETAPE DIAGNOSTIQUE (1-3)

I. Lors de la période anté natale (arbre décisionnel 
n°1) :

Le diagnostic anténatal de ces déformations est possible 
dès la 16ème SA grâce à l’échographie anténatale.

II. A la naissance

Dans la quasi-majorité des cas, la démarche diagnostique 
et thérapeutique ne commencera qu’après la naissance. 

Devant la constatation d’une déformation du pied, le 
praticien doit réaliser un examen méthodique :

1. Anamnèse

Il devra renseigner par l’interrogatoire de la mère sur le 
déroulement de la grossesse, les éventuelles menaces de 
fausse couche, d’accouchement prématuré ou d’hypoxie 
intra-utérine, le type de présentation du fœtus, le 
déroulement de l’accouchement.

Il faudra rechercher également les antécedents familiaux 
de malformations.

2. Examen clinique du pied

Le pied ne doit pas être omis lors de l’examen 
systématique de tout nouveau né. Cet examen complétera 
l’exploration clinique systématique des fonctions du 
nouveau né, ainsi que la recherche des malformations de 
type atrésie des choanes, atrésie de l’œsophage, 
imperforation anorectale, la recherche de fentes palatines 
et l’examen des hanches. 

Cet examen doit être très doux. Il apprécie notamment:

- La mobilité spontanée, la réponse aux stimuli cutanés,

- L’intégrité des rayons et des orteils ainsi que leur axe. 
Normalement l’axe passant par l’arrière pied, devrait 
passer par le 2ème orteil.

- Le pied néonatal a tendance à être plat, avec des reliefs 
osseux peu saillants, et parfois quelques sillons peu 
profond au dessus des malléoles.

3. Examen de tout l’appareil locomoteur 

Devant ces déformations, l’attention doit être d’examiner 
systématiquement les hanches à la recherche d’une 
luxation congénitale, d’examiner le dos à la recherche 
d’un dysraphisme spinal.

4. Examen neurologique

Il faut tester la mobilité spontanée et passive, la qualité 
des reflexes archaïques.

5. et enfin terminer par un examen général.

ETIOLOGIES ET CONDUITE A TENIR (arbre 
decisionnel n°2)

A. Les deformations benignes du pied (4-8)

1. Pied calcaneus (ou pied talus) 

C’est un pied relevé en dorsiflexion. Sa radiographie met 
en évidence une architecture strictement normale. Il faut 
essayer de porter le pied en flexion plantaire. (70 à 80° 
chez le nouveau né). Lorsqu’aucune anomalie neurologique 
n’est associée, la situation est spontanément résolutive 
en quelques jours. On peut s’aider d’une pelote pour 
empêcher cette dorsiflexion ou d’une kinésithérapie pour 
étirer le muscle tibial antérieur et les extenseurs du pied. 
Piège clinique des premières heures de vie, le muscle 
tibial antérieur peut ne pas fonctionner, et dans les trois 
jours suivants récuperer sa fonction.

2. Metatarsus adductus et metatarsus varus

Le Metatarsus adductus est une adduction isolée de l’avant 
pied (pointe des orteils en dedans), fréquente, bénigne, 
se corrigeant souvent en quelques semaines ou mois de 
maniere spontanée.

Le Metatarsus varus associe une adduction et une 
supination. Spontanément réductible, elle peut nécessiter 
des manipulations passives et une immobilisation du 
pied en position corrigée durant un à trois mois. Certaine 
formes «rebelles» doivent être opérées.

3. Pied varus (pes varus)

Il s’agit d’une supination de l’ensemble du pied. Cette 
malposition est totalement réductible, nécessitant parfois 
kinésithérapie et attelle, et évolue toujours favorablement 
en quelques semaines ou mois.

4. Les morphotypes

Ces déformations rares en période néonatale, sont des 
variantes de la normale, ayant un caractère souvent 
familial. Deux formes existent : le pied plat et le pied 
creux congénital. Pour ce dernier, le pied est plié au 
niveau de la médiotarsienne, les orteils souvent en griffe.

Les traitements kinésithérapiques et orthopédiques 
(plaquettes-sparadrap ou plâtre) peuvent avoir un intérêt 
dans les formes importantes.

B. Les anomalies sévères du pied

1. Les pieds malformatifs

La malformation du pied est tantôt isolée, tantôt faisant 
partie d’un contexte malformatif locorégional ou général.

1. Le pied convexe congénital (9)

Cette malformation à la fois rare et grave, est caractérisée 
par une luxation postérieure et irréductible du scaphoïde 
sur l’astragale. Cette anomalie aboutit à un talus de l’avant 
pied associé à un équin de l’arrière pied réalisant l’aspect 
‘’en bateau’’. Il doit être distingué d’un pied talus. Il faut 
retenir que «tout pied talus qui donne une impression 
de rigidité à l’examen, doit être considéré comme un 
pied convexe jusqu’à preuve du contraire et donc, être 
traité en conséquence».

L’examen radiographique montre les caractéristiques du 
pied convexe congénital : l’astragale est vertical et le reste 
est en position de flexion dorsale. La luxation dorsale du 
scaphoïde est plus difficile à voir (cet os n’est pas ossifié 
à cet âge) elle peut se traduire néanmoins par l’axe du 
premier métatarsien qui passe anormalement au-dessus 
de la tête de l’astragale. 

Dans la moitié des cas, le pied convexe congénital s’intègre 
dans un contexte polymalformatif ou neurologique qu’il 
convient de rechercher. 

Non traité, il ne guérit pas et laisse à un âge avancé un 
pied inesthétique. Une fois sur deux, les traitements 
orthopédiques (plâtres, plaquettes-sparadrap), suffisent 
à obtenir la guérison. Le traitement chirurgical est proposé 
en cas d’échec et dans les formes négligées. Une bonne 
technique, une intervention précoce (6-8 mois), un 
traitement bien suivi avec un maintien orthopédique par 
attelles et chaussures pendant 2 à 3 ans permettent de 
faire espérer de bons résultats.

2. Autres malformations

Les malformations de l’avant pied sont frequemment 
rencontrées et comprennent :

a. Malformations quantitatives

Deux types : elles peuvent être surnuméraires ou 
sousnuméraires (polydactylies, ectrodactylies).

b. Malformations dimensionnelles

Elles sont caractérisées par des anomalies de longueur 
(hyperphalangies et brachymésophalangies), des anomalies 
de largeur (macrodactylies et microdactylies). 

c. Malformations de forme et d’orientation

Ce sont des déviations d’orteils (clinodactylie,  
campodactylie), cause de conflits douloureux entre l’orteil 
et la chaussure.

d. Malformations morphologiques à type de syndactylie

e. Ectromélie

C’est un défaut de développement total ou partiel d’un 
ou plusieurs membres conséquence d’une agénésie 
squelettique.

B. Le pied bot varus equin congénital (4, 7, 8)

Cette malposition du pied est caracterisée par sa frequence, 
sa fixité, sa raideur et son pronostic plus grave. Elle atteint 
le garcon dans les deux tiers des cas et elle est bilatérale 
une fois sur deux.  Souvent idiopathique, néanmoins une 
cause secondaire doit être recherchée : neurologique (spina 
bifida.), malformation locorégionale (bride amniotique) 
ou générale (arthrogrypose).

Elle realise une déformation triple, équin et varus au 
niveau de l’arrière pied et adductus au niveau de l’avant 
pied, conséquence de rétractions musculotendineuses et 
capsuloligamentaires : C’est une urgence orthopédique, 
le traitement tend à obtenir un pied plantigrade avant 
l’âge de la marche : le traitement orthopédique  doit être 
instauré dès les premiers jours de la vie,  par des méthodes 
fonctionnelles (mobilisations quotidiennes et contentions 
amovibles par attelles et bandages), plâtres successifs et 
ténotomie achilleene (Méthode de Ponsetti). La chirurgie 
est réservée aux échecs du traitement orthopédique, si 
nécessaire avant l’acquisition de la position debout.

CONCLUSION

Les anomalies congénitales du pied sont très variées, ont 
des pronostics différents et des traitements spécifiques. 
Elles peuvent être isolées ou inclues dans un syndrome 
malformatif plus général. L’examen clinique est la clé de 
la prise en charge. Il permet de distinguer les différentes 
formes cliniques, de rechercher les signes de gravité et 
d’éviter à la fois les excès du traitement, dont les 
indications doivent être sagement posées, ainsi que les 
retards thérapeutiques. 
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Fig. 1. Période de survenue des anomalies congénitales du pied

Tableau I. Classification nosologique

Malformations

Au cours de l’organogenèse (8 premières semaines de la vie 
intra-utérine)

Irréductibles d’emblée
Aggravation en absence du traitement
Pied ± jambe voire membre inférieur

Déformations

Au-delà de la 8ème semaine
Plus fréquentes

Réductibles d’emblée

Malpositions

Fin de la vie intra-utérine
déformations dites posturales

contraintes intra-utérines
amélioration spontanée possible

Tableau II. Classification anatomo-clinique

Déformations bénignes

Pied talus                                              
Adduction avant pied 

Pied varus                                                             
Pied creux congénital
Pied plat congénital

Malpositions

Morphotypes
Malformations

Anomalies sévères

Pied bot varus équin 

Pied convexe
Aplasie, 
hypoplasie....



RESUME

Les anomalies du pied à la naissance, sont un motif de 
conultation très fréquent en orthopédie pédiatrique, et 
constitue une source d’angoisse parentale non négligeable.
L’examen systématique du pied du nourrisson à la 
naissance, permet de déceler l’existence d’une pathologie 
et d’évaluer sa gravité initiale. Cependant, parmi toutes 
les malpositions du pied, il en est de graves qui 
nécessitent un traitement d’urgence, d’autres sont 
symptomatiques d’une affection causale, qu’un examen 
trop rapide ou mal conduit ne mettra pas en évidence. 
Le traitement entrepris dès la naissance, permettra d’éviter 
de découvrir, plus tard au cours de la première année, 
des déviations aggravées plus difficiles et plus longues 
à corriger.

Mots clés : pied, nouveau né, malformation

ABSTRACT

Pediatric foot deformities are very common. Many are 
benign and asymptomatic and present primarily a 
cosmetic problem ; in these cases, parents' concerns can 
be addressed with an appropriate examination and 
information about the harmlessness or the self-correcting 
natural history of the deformity. With certain other 
deformities, orthoses, corrective shoes, manipulation 
and, sometimes, casting can help restore proper 
alignment. Still others may require surgical correction. 

The resident should be able to recognize most common 
foot deformities, to differentiate them from more rare 
and severe deformities and be able to guide the parents 
through treatment alternatives and to stress referral to 
specialists as needed.

Key words : foot, newborn, deformities

INTRODUCTION

Les anomalies congénitales du pied constituent un motif 
fréquent de consultation dans la période néonatale. Ce 
sont des déformations constituées in utero. Elles relèvent 
d’étiologies différentes et leur pronostic est variable. Le 
but de ce travail est de reconnaître et de définir les 
principales anomalies congénitales du pied ainsi que leur 
classification, et tracer une ligne de conduite devant ces 
déformations.

Devant ces anomalies, le praticien doit répondre aux 
questions suivantes :

- S’agit-il d’une déformation ou d’une variante de la 
normale ?

- S’agit-il d’une déformation bénigne ou d’une anomalie 
sévère ?

- Existe-t-il des signes de gravité ou une urgence 
thérapeutique ?

- Comment répondre aux inquiétudes parentales et quel 
traitement choisir ?

QUELQUES NOTIONS DE BASE
 
La formation du pied débute au 30e jour de gestation 
(5e semaine) et se termine à la fin de la 8e semaine. Le 
pied mesure alors 4 mm au 60e jour et quelques mois 
plus tard à la naissance, 7,5 cm. Le quart seulement est 
ossifié d’où sa fragilité. 

Le pied normal d’un nouveau né est en légère flexion 
dorsale ne dépassant pas 25 à 30° et son bord externe est 
rectiligne.

RAPPEL DE TERMINOLOGIE

• Talus : Flexion dorsale du pied.

• Equin : Flexion plantaire du pied.

• Supination : Rotation interne du pied autour de son 
axe longitudinal (plante regarde en dedans).

• Adduction : Rotation interne autour de l’axe vertical 
(pointe du pied tournée en dedans).

• Varus : supination + adduction.

CLASSIFICATIONS (tableau I et II) (fig. 1.)

Nous proposons deux classifications de ces déformations:

A. Classification nosologique 

Il est impératif de faire la distinction entre malformation, 
déformation et malposition.

Une malformation est un défaut de conformation 
congénitale secondaire à une anomalie de développement 
survenue avant la fin du deuxième mois de gestation, 
c’est à dire durant la période embryonnaire. Elles sont 
intrinsèques, souvent irréductibles, invalidantes, plus ou 
moins graves, associées ou non à d’autres malformations, 
sans être nécessairement héréditaires. Elle est toujours 
globale, intéressant tous les tissus. Les traitements 
chirurgicaux ne pourront jouer que grossièrement sur 
certaines structures.

Les déformations, beaucoup plus fréquentes, sont acquises 
et surviennent après une embryogénèse normale au cours 
de la vie fœtale. Ce sont des anomalies dues à une action 

mécanique externe, agissant sur un organe ou une 
structure normalement formée.

Les malpositions, très fréquentes, sont des anomalies 
apparaissant en fin de grossesse par conflit fœto-utérin. 
Leur évolution est spontanément favorable puisqu’elles 
guérissent en quelques semaines sans séquelles.

B. Classification anatomo clinique 

L’anomalie du pied se présentera dès la naissance selon 
l’un des aspects suivants : soit une déformation bénigne, 
soit une malformation sévère. Le pied bot varus équin 
constitue une entité à part, dans sa forme idiopathique.  
Sa relative fréquence et sa gravité potentielle impose sa 
citation.
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ETAPE DIAGNOSTIQUE (1-3)

I. Lors de la période anté natale (arbre décisionnel 
n°1) :

Le diagnostic anténatal de ces déformations est possible 
dès la 16ème SA grâce à l’échographie anténatale.

II. A la naissance

Dans la quasi-majorité des cas, la démarche diagnostique 
et thérapeutique ne commencera qu’après la naissance. 

Devant la constatation d’une déformation du pied, le 
praticien doit réaliser un examen méthodique :

1. Anamnèse

Il devra renseigner par l’interrogatoire de la mère sur le 
déroulement de la grossesse, les éventuelles menaces de 
fausse couche, d’accouchement prématuré ou d’hypoxie 
intra-utérine, le type de présentation du fœtus, le 
déroulement de l’accouchement.

Il faudra rechercher également les antécedents familiaux 
de malformations.

2. Examen clinique du pied

Le pied ne doit pas être omis lors de l’examen 
systématique de tout nouveau né. Cet examen complétera 
l’exploration clinique systématique des fonctions du 
nouveau né, ainsi que la recherche des malformations de 
type atrésie des choanes, atrésie de l’œsophage, 
imperforation anorectale, la recherche de fentes palatines 
et l’examen des hanches. 

Cet examen doit être très doux. Il apprécie notamment:

- La mobilité spontanée, la réponse aux stimuli cutanés,

- L’intégrité des rayons et des orteils ainsi que leur axe. 
Normalement l’axe passant par l’arrière pied, devrait 
passer par le 2ème orteil.

- Le pied néonatal a tendance à être plat, avec des reliefs 
osseux peu saillants, et parfois quelques sillons peu 
profond au dessus des malléoles.

3. Examen de tout l’appareil locomoteur 

Devant ces déformations, l’attention doit être d’examiner 
systématiquement les hanches à la recherche d’une 
luxation congénitale, d’examiner le dos à la recherche 
d’un dysraphisme spinal.

4. Examen neurologique

Il faut tester la mobilité spontanée et passive, la qualité 
des reflexes archaïques.

5. et enfin terminer par un examen général.

ETIOLOGIES ET CONDUITE A TENIR (arbre 
decisionnel n°2)

A. Les deformations benignes du pied (4-8)

1. Pied calcaneus (ou pied talus) 

C’est un pied relevé en dorsiflexion. Sa radiographie met 
en évidence une architecture strictement normale. Il faut 
essayer de porter le pied en flexion plantaire. (70 à 80° 
chez le nouveau né). Lorsqu’aucune anomalie neurologique 
n’est associée, la situation est spontanément résolutive 
en quelques jours. On peut s’aider d’une pelote pour 
empêcher cette dorsiflexion ou d’une kinésithérapie pour 
étirer le muscle tibial antérieur et les extenseurs du pied. 
Piège clinique des premières heures de vie, le muscle 
tibial antérieur peut ne pas fonctionner, et dans les trois 
jours suivants récuperer sa fonction.

2. Metatarsus adductus et metatarsus varus

Le Metatarsus adductus est une adduction isolée de l’avant 
pied (pointe des orteils en dedans), fréquente, bénigne, 
se corrigeant souvent en quelques semaines ou mois de 
maniere spontanée.

Le Metatarsus varus associe une adduction et une 
supination. Spontanément réductible, elle peut nécessiter 
des manipulations passives et une immobilisation du 
pied en position corrigée durant un à trois mois. Certaine 
formes «rebelles» doivent être opérées.

3. Pied varus (pes varus)

Il s’agit d’une supination de l’ensemble du pied. Cette 
malposition est totalement réductible, nécessitant parfois 
kinésithérapie et attelle, et évolue toujours favorablement 
en quelques semaines ou mois.

4. Les morphotypes

Ces déformations rares en période néonatale, sont des 
variantes de la normale, ayant un caractère souvent 
familial. Deux formes existent : le pied plat et le pied 
creux congénital. Pour ce dernier, le pied est plié au 
niveau de la médiotarsienne, les orteils souvent en griffe.

Les traitements kinésithérapiques et orthopédiques 
(plaquettes-sparadrap ou plâtre) peuvent avoir un intérêt 
dans les formes importantes.

B. Les anomalies sévères du pied

1. Les pieds malformatifs

La malformation du pied est tantôt isolée, tantôt faisant 
partie d’un contexte malformatif locorégional ou général.

1. Le pied convexe congénital (9)

Cette malformation à la fois rare et grave, est caractérisée 
par une luxation postérieure et irréductible du scaphoïde 
sur l’astragale. Cette anomalie aboutit à un talus de l’avant 
pied associé à un équin de l’arrière pied réalisant l’aspect 
‘’en bateau’’. Il doit être distingué d’un pied talus. Il faut 
retenir que «tout pied talus qui donne une impression 
de rigidité à l’examen, doit être considéré comme un 
pied convexe jusqu’à preuve du contraire et donc, être 
traité en conséquence».

L’examen radiographique montre les caractéristiques du 
pied convexe congénital : l’astragale est vertical et le reste 
est en position de flexion dorsale. La luxation dorsale du 
scaphoïde est plus difficile à voir (cet os n’est pas ossifié 
à cet âge) elle peut se traduire néanmoins par l’axe du 
premier métatarsien qui passe anormalement au-dessus 
de la tête de l’astragale. 

Dans la moitié des cas, le pied convexe congénital s’intègre 
dans un contexte polymalformatif ou neurologique qu’il 
convient de rechercher. 

Non traité, il ne guérit pas et laisse à un âge avancé un 
pied inesthétique. Une fois sur deux, les traitements 
orthopédiques (plâtres, plaquettes-sparadrap), suffisent 
à obtenir la guérison. Le traitement chirurgical est proposé 
en cas d’échec et dans les formes négligées. Une bonne 
technique, une intervention précoce (6-8 mois), un 
traitement bien suivi avec un maintien orthopédique par 
attelles et chaussures pendant 2 à 3 ans permettent de 
faire espérer de bons résultats.

2. Autres malformations

Les malformations de l’avant pied sont frequemment 
rencontrées et comprennent :

a. Malformations quantitatives

Deux types : elles peuvent être surnuméraires ou 
sousnuméraires (polydactylies, ectrodactylies).

b. Malformations dimensionnelles

Elles sont caractérisées par des anomalies de longueur 
(hyperphalangies et brachymésophalangies), des anomalies 
de largeur (macrodactylies et microdactylies). 

c. Malformations de forme et d’orientation

Ce sont des déviations d’orteils (clinodactylie,  
campodactylie), cause de conflits douloureux entre l’orteil 
et la chaussure.

d. Malformations morphologiques à type de syndactylie

e. Ectromélie

C’est un défaut de développement total ou partiel d’un 
ou plusieurs membres conséquence d’une agénésie 
squelettique.

B. Le pied bot varus equin congénital (4, 7, 8)

Cette malposition du pied est caracterisée par sa frequence, 
sa fixité, sa raideur et son pronostic plus grave. Elle atteint 
le garcon dans les deux tiers des cas et elle est bilatérale 
une fois sur deux.  Souvent idiopathique, néanmoins une 
cause secondaire doit être recherchée : neurologique (spina 
bifida.), malformation locorégionale (bride amniotique) 
ou générale (arthrogrypose).

Elle realise une déformation triple, équin et varus au 
niveau de l’arrière pied et adductus au niveau de l’avant 
pied, conséquence de rétractions musculotendineuses et 
capsuloligamentaires : C’est une urgence orthopédique, 
le traitement tend à obtenir un pied plantigrade avant 
l’âge de la marche : le traitement orthopédique  doit être 
instauré dès les premiers jours de la vie,  par des méthodes 
fonctionnelles (mobilisations quotidiennes et contentions 
amovibles par attelles et bandages), plâtres successifs et 
ténotomie achilleene (Méthode de Ponsetti). La chirurgie 
est réservée aux échecs du traitement orthopédique, si 
nécessaire avant l’acquisition de la position debout.

CONCLUSION

Les anomalies congénitales du pied sont très variées, ont 
des pronostics différents et des traitements spécifiques. 
Elles peuvent être isolées ou inclues dans un syndrome 
malformatif plus général. L’examen clinique est la clé de 
la prise en charge. Il permet de distinguer les différentes 
formes cliniques, de rechercher les signes de gravité et 
d’éviter à la fois les excès du traitement, dont les 
indications doivent être sagement posées, ainsi que les 
retards thérapeutiques. 
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RESUME

Les anomalies du pied à la naissance, sont un motif de 
conultation très fréquent en orthopédie pédiatrique, et 
constitue une source d’angoisse parentale non négligeable.
L’examen systématique du pied du nourrisson à la 
naissance, permet de déceler l’existence d’une pathologie 
et d’évaluer sa gravité initiale. Cependant, parmi toutes 
les malpositions du pied, il en est de graves qui 
nécessitent un traitement d’urgence, d’autres sont 
symptomatiques d’une affection causale, qu’un examen 
trop rapide ou mal conduit ne mettra pas en évidence. 
Le traitement entrepris dès la naissance, permettra d’éviter 
de découvrir, plus tard au cours de la première année, 
des déviations aggravées plus difficiles et plus longues 
à corriger.

Mots clés : pied, nouveau né, malformation

ABSTRACT

Pediatric foot deformities are very common. Many are 
benign and asymptomatic and present primarily a 
cosmetic problem ; in these cases, parents' concerns can 
be addressed with an appropriate examination and 
information about the harmlessness or the self-correcting 
natural history of the deformity. With certain other 
deformities, orthoses, corrective shoes, manipulation 
and, sometimes, casting can help restore proper 
alignment. Still others may require surgical correction. 

The resident should be able to recognize most common 
foot deformities, to differentiate them from more rare 
and severe deformities and be able to guide the parents 
through treatment alternatives and to stress referral to 
specialists as needed.

Key words : foot, newborn, deformities

INTRODUCTION

Les anomalies congénitales du pied constituent un motif 
fréquent de consultation dans la période néonatale. Ce 
sont des déformations constituées in utero. Elles relèvent 
d’étiologies différentes et leur pronostic est variable. Le 
but de ce travail est de reconnaître et de définir les 
principales anomalies congénitales du pied ainsi que leur 
classification, et tracer une ligne de conduite devant ces 
déformations.

Devant ces anomalies, le praticien doit répondre aux 
questions suivantes :

- S’agit-il d’une déformation ou d’une variante de la 
normale ?

- S’agit-il d’une déformation bénigne ou d’une anomalie 
sévère ?

- Existe-t-il des signes de gravité ou une urgence 
thérapeutique ?

- Comment répondre aux inquiétudes parentales et quel 
traitement choisir ?

QUELQUES NOTIONS DE BASE
 
La formation du pied débute au 30e jour de gestation 
(5e semaine) et se termine à la fin de la 8e semaine. Le 
pied mesure alors 4 mm au 60e jour et quelques mois 
plus tard à la naissance, 7,5 cm. Le quart seulement est 
ossifié d’où sa fragilité. 

Le pied normal d’un nouveau né est en légère flexion 
dorsale ne dépassant pas 25 à 30° et son bord externe est 
rectiligne.

RAPPEL DE TERMINOLOGIE

• Talus : Flexion dorsale du pied.

• Equin : Flexion plantaire du pied.

• Supination : Rotation interne du pied autour de son 
axe longitudinal (plante regarde en dedans).

• Adduction : Rotation interne autour de l’axe vertical 
(pointe du pied tournée en dedans).

• Varus : supination + adduction.

CLASSIFICATIONS (tableau I et II) (fig. 1.)

Nous proposons deux classifications de ces déformations:

A. Classification nosologique 

Il est impératif de faire la distinction entre malformation, 
déformation et malposition.

Une malformation est un défaut de conformation 
congénitale secondaire à une anomalie de développement 
survenue avant la fin du deuxième mois de gestation, 
c’est à dire durant la période embryonnaire. Elles sont 
intrinsèques, souvent irréductibles, invalidantes, plus ou 
moins graves, associées ou non à d’autres malformations, 
sans être nécessairement héréditaires. Elle est toujours 
globale, intéressant tous les tissus. Les traitements 
chirurgicaux ne pourront jouer que grossièrement sur 
certaines structures.

Les déformations, beaucoup plus fréquentes, sont acquises 
et surviennent après une embryogénèse normale au cours 
de la vie fœtale. Ce sont des anomalies dues à une action 

mécanique externe, agissant sur un organe ou une 
structure normalement formée.

Les malpositions, très fréquentes, sont des anomalies 
apparaissant en fin de grossesse par conflit fœto-utérin. 
Leur évolution est spontanément favorable puisqu’elles 
guérissent en quelques semaines sans séquelles.

B. Classification anatomo clinique 

L’anomalie du pied se présentera dès la naissance selon 
l’un des aspects suivants : soit une déformation bénigne, 
soit une malformation sévère. Le pied bot varus équin 
constitue une entité à part, dans sa forme idiopathique.  
Sa relative fréquence et sa gravité potentielle impose sa 
citation.

ETAPE DIAGNOSTIQUE (1-3)

I. Lors de la période anté natale (arbre décisionnel 
n°1) :

Le diagnostic anténatal de ces déformations est possible 
dès la 16ème SA grâce à l’échographie anténatale.

II. A la naissance

Dans la quasi-majorité des cas, la démarche diagnostique 
et thérapeutique ne commencera qu’après la naissance. 

Devant la constatation d’une déformation du pied, le 
praticien doit réaliser un examen méthodique :

1. Anamnèse

Il devra renseigner par l’interrogatoire de la mère sur le 
déroulement de la grossesse, les éventuelles menaces de 
fausse couche, d’accouchement prématuré ou d’hypoxie 
intra-utérine, le type de présentation du fœtus, le 
déroulement de l’accouchement.

Il faudra rechercher également les antécedents familiaux 
de malformations.

2. Examen clinique du pied

Le pied ne doit pas être omis lors de l’examen 
systématique de tout nouveau né. Cet examen complétera 
l’exploration clinique systématique des fonctions du 
nouveau né, ainsi que la recherche des malformations de 
type atrésie des choanes, atrésie de l’œsophage, 
imperforation anorectale, la recherche de fentes palatines 
et l’examen des hanches. 

Cet examen doit être très doux. Il apprécie notamment:

- La mobilité spontanée, la réponse aux stimuli cutanés,

- L’intégrité des rayons et des orteils ainsi que leur axe. 
Normalement l’axe passant par l’arrière pied, devrait 
passer par le 2ème orteil.

- Le pied néonatal a tendance à être plat, avec des reliefs 
osseux peu saillants, et parfois quelques sillons peu 
profond au dessus des malléoles.

3. Examen de tout l’appareil locomoteur 

Devant ces déformations, l’attention doit être d’examiner 
systématiquement les hanches à la recherche d’une 
luxation congénitale, d’examiner le dos à la recherche 
d’un dysraphisme spinal.

4. Examen neurologique

Il faut tester la mobilité spontanée et passive, la qualité 
des reflexes archaïques.

5. et enfin terminer par un examen général.

ETIOLOGIES ET CONDUITE A TENIR (arbre 
decisionnel n°2)

A. Les deformations benignes du pied (4-8)

1. Pied calcaneus (ou pied talus) 

C’est un pied relevé en dorsiflexion. Sa radiographie met 
en évidence une architecture strictement normale. Il faut 
essayer de porter le pied en flexion plantaire. (70 à 80° 
chez le nouveau né). Lorsqu’aucune anomalie neurologique 
n’est associée, la situation est spontanément résolutive 
en quelques jours. On peut s’aider d’une pelote pour 
empêcher cette dorsiflexion ou d’une kinésithérapie pour 
étirer le muscle tibial antérieur et les extenseurs du pied. 
Piège clinique des premières heures de vie, le muscle 
tibial antérieur peut ne pas fonctionner, et dans les trois 
jours suivants récuperer sa fonction.
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2. Metatarsus adductus et metatarsus varus

Le Metatarsus adductus est une adduction isolée de l’avant 
pied (pointe des orteils en dedans), fréquente, bénigne, 
se corrigeant souvent en quelques semaines ou mois de 
maniere spontanée.

Le Metatarsus varus associe une adduction et une 
supination. Spontanément réductible, elle peut nécessiter 
des manipulations passives et une immobilisation du 
pied en position corrigée durant un à trois mois. Certaine 
formes «rebelles» doivent être opérées.

3. Pied varus (pes varus)

Il s’agit d’une supination de l’ensemble du pied. Cette 
malposition est totalement réductible, nécessitant parfois 
kinésithérapie et attelle, et évolue toujours favorablement 
en quelques semaines ou mois.

4. Les morphotypes

Ces déformations rares en période néonatale, sont des 
variantes de la normale, ayant un caractère souvent 
familial. Deux formes existent : le pied plat et le pied 
creux congénital. Pour ce dernier, le pied est plié au 
niveau de la médiotarsienne, les orteils souvent en griffe.

Les traitements kinésithérapiques et orthopédiques 
(plaquettes-sparadrap ou plâtre) peuvent avoir un intérêt 
dans les formes importantes.

B. Les anomalies sévères du pied

1. Les pieds malformatifs

La malformation du pied est tantôt isolée, tantôt faisant 
partie d’un contexte malformatif locorégional ou général.

1. Le pied convexe congénital (9)

Cette malformation à la fois rare et grave, est caractérisée 
par une luxation postérieure et irréductible du scaphoïde 
sur l’astragale. Cette anomalie aboutit à un talus de l’avant 
pied associé à un équin de l’arrière pied réalisant l’aspect 
‘’en bateau’’. Il doit être distingué d’un pied talus. Il faut 
retenir que «tout pied talus qui donne une impression 
de rigidité à l’examen, doit être considéré comme un 
pied convexe jusqu’à preuve du contraire et donc, être 
traité en conséquence».

L’examen radiographique montre les caractéristiques du 
pied convexe congénital : l’astragale est vertical et le reste 
est en position de flexion dorsale. La luxation dorsale du 
scaphoïde est plus difficile à voir (cet os n’est pas ossifié 
à cet âge) elle peut se traduire néanmoins par l’axe du 
premier métatarsien qui passe anormalement au-dessus 
de la tête de l’astragale. 

Dans la moitié des cas, le pied convexe congénital s’intègre 
dans un contexte polymalformatif ou neurologique qu’il 
convient de rechercher. 

Non traité, il ne guérit pas et laisse à un âge avancé un 
pied inesthétique. Une fois sur deux, les traitements 
orthopédiques (plâtres, plaquettes-sparadrap), suffisent 
à obtenir la guérison. Le traitement chirurgical est proposé 
en cas d’échec et dans les formes négligées. Une bonne 
technique, une intervention précoce (6-8 mois), un 
traitement bien suivi avec un maintien orthopédique par 
attelles et chaussures pendant 2 à 3 ans permettent de 
faire espérer de bons résultats.

2. Autres malformations

Les malformations de l’avant pied sont frequemment 
rencontrées et comprennent :

a. Malformations quantitatives

Deux types : elles peuvent être surnuméraires ou 
sousnuméraires (polydactylies, ectrodactylies).

b. Malformations dimensionnelles

Elles sont caractérisées par des anomalies de longueur 
(hyperphalangies et brachymésophalangies), des anomalies 
de largeur (macrodactylies et microdactylies). 

c. Malformations de forme et d’orientation

Ce sont des déviations d’orteils (clinodactylie,  
campodactylie), cause de conflits douloureux entre l’orteil 
et la chaussure.

d. Malformations morphologiques à type de syndactylie

e. Ectromélie

C’est un défaut de développement total ou partiel d’un 
ou plusieurs membres conséquence d’une agénésie 
squelettique.

B. Le pied bot varus equin congénital (4, 7, 8)

Cette malposition du pied est caracterisée par sa frequence, 
sa fixité, sa raideur et son pronostic plus grave. Elle atteint 
le garcon dans les deux tiers des cas et elle est bilatérale 
une fois sur deux.  Souvent idiopathique, néanmoins une 
cause secondaire doit être recherchée : neurologique (spina 
bifida.), malformation locorégionale (bride amniotique) 
ou générale (arthrogrypose).

Elle realise une déformation triple, équin et varus au 
niveau de l’arrière pied et adductus au niveau de l’avant 
pied, conséquence de rétractions musculotendineuses et 
capsuloligamentaires : C’est une urgence orthopédique, 
le traitement tend à obtenir un pied plantigrade avant 
l’âge de la marche : le traitement orthopédique  doit être 
instauré dès les premiers jours de la vie,  par des méthodes 
fonctionnelles (mobilisations quotidiennes et contentions 
amovibles par attelles et bandages), plâtres successifs et 
ténotomie achilleene (Méthode de Ponsetti). La chirurgie 
est réservée aux échecs du traitement orthopédique, si 
nécessaire avant l’acquisition de la position debout.

CONCLUSION

Les anomalies congénitales du pied sont très variées, ont 
des pronostics différents et des traitements spécifiques. 
Elles peuvent être isolées ou inclues dans un syndrome 
malformatif plus général. L’examen clinique est la clé de 
la prise en charge. Il permet de distinguer les différentes 
formes cliniques, de rechercher les signes de gravité et 
d’éviter à la fois les excès du traitement, dont les 
indications doivent être sagement posées, ainsi que les 
retards thérapeutiques. 
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RESUME

Les anomalies du pied à la naissance, sont un motif de 
conultation très fréquent en orthopédie pédiatrique, et 
constitue une source d’angoisse parentale non négligeable.
L’examen systématique du pied du nourrisson à la 
naissance, permet de déceler l’existence d’une pathologie 
et d’évaluer sa gravité initiale. Cependant, parmi toutes 
les malpositions du pied, il en est de graves qui 
nécessitent un traitement d’urgence, d’autres sont 
symptomatiques d’une affection causale, qu’un examen 
trop rapide ou mal conduit ne mettra pas en évidence. 
Le traitement entrepris dès la naissance, permettra d’éviter 
de découvrir, plus tard au cours de la première année, 
des déviations aggravées plus difficiles et plus longues 
à corriger.

Mots clés : pied, nouveau né, malformation

ABSTRACT

Pediatric foot deformities are very common. Many are 
benign and asymptomatic and present primarily a 
cosmetic problem ; in these cases, parents' concerns can 
be addressed with an appropriate examination and 
information about the harmlessness or the self-correcting 
natural history of the deformity. With certain other 
deformities, orthoses, corrective shoes, manipulation 
and, sometimes, casting can help restore proper 
alignment. Still others may require surgical correction. 

The resident should be able to recognize most common 
foot deformities, to differentiate them from more rare 
and severe deformities and be able to guide the parents 
through treatment alternatives and to stress referral to 
specialists as needed.

Key words : foot, newborn, deformities

INTRODUCTION

Les anomalies congénitales du pied constituent un motif 
fréquent de consultation dans la période néonatale. Ce 
sont des déformations constituées in utero. Elles relèvent 
d’étiologies différentes et leur pronostic est variable. Le 
but de ce travail est de reconnaître et de définir les 
principales anomalies congénitales du pied ainsi que leur 
classification, et tracer une ligne de conduite devant ces 
déformations.

Devant ces anomalies, le praticien doit répondre aux 
questions suivantes :

- S’agit-il d’une déformation ou d’une variante de la 
normale ?

- S’agit-il d’une déformation bénigne ou d’une anomalie 
sévère ?

- Existe-t-il des signes de gravité ou une urgence 
thérapeutique ?

- Comment répondre aux inquiétudes parentales et quel 
traitement choisir ?

QUELQUES NOTIONS DE BASE
 
La formation du pied débute au 30e jour de gestation 
(5e semaine) et se termine à la fin de la 8e semaine. Le 
pied mesure alors 4 mm au 60e jour et quelques mois 
plus tard à la naissance, 7,5 cm. Le quart seulement est 
ossifié d’où sa fragilité. 

Le pied normal d’un nouveau né est en légère flexion 
dorsale ne dépassant pas 25 à 30° et son bord externe est 
rectiligne.

RAPPEL DE TERMINOLOGIE

• Talus : Flexion dorsale du pied.

• Equin : Flexion plantaire du pied.

• Supination : Rotation interne du pied autour de son 
axe longitudinal (plante regarde en dedans).

• Adduction : Rotation interne autour de l’axe vertical 
(pointe du pied tournée en dedans).

• Varus : supination + adduction.

CLASSIFICATIONS (tableau I et II) (fig. 1.)

Nous proposons deux classifications de ces déformations:

A. Classification nosologique 

Il est impératif de faire la distinction entre malformation, 
déformation et malposition.

Une malformation est un défaut de conformation 
congénitale secondaire à une anomalie de développement 
survenue avant la fin du deuxième mois de gestation, 
c’est à dire durant la période embryonnaire. Elles sont 
intrinsèques, souvent irréductibles, invalidantes, plus ou 
moins graves, associées ou non à d’autres malformations, 
sans être nécessairement héréditaires. Elle est toujours 
globale, intéressant tous les tissus. Les traitements 
chirurgicaux ne pourront jouer que grossièrement sur 
certaines structures.

Les déformations, beaucoup plus fréquentes, sont acquises 
et surviennent après une embryogénèse normale au cours 
de la vie fœtale. Ce sont des anomalies dues à une action 

mécanique externe, agissant sur un organe ou une 
structure normalement formée.

Les malpositions, très fréquentes, sont des anomalies 
apparaissant en fin de grossesse par conflit fœto-utérin. 
Leur évolution est spontanément favorable puisqu’elles 
guérissent en quelques semaines sans séquelles.

B. Classification anatomo clinique 

L’anomalie du pied se présentera dès la naissance selon 
l’un des aspects suivants : soit une déformation bénigne, 
soit une malformation sévère. Le pied bot varus équin 
constitue une entité à part, dans sa forme idiopathique.  
Sa relative fréquence et sa gravité potentielle impose sa 
citation.

ETAPE DIAGNOSTIQUE (1-3)

I. Lors de la période anté natale (arbre décisionnel 
n°1) :

Le diagnostic anténatal de ces déformations est possible 
dès la 16ème SA grâce à l’échographie anténatale.

II. A la naissance

Dans la quasi-majorité des cas, la démarche diagnostique 
et thérapeutique ne commencera qu’après la naissance. 

Devant la constatation d’une déformation du pied, le 
praticien doit réaliser un examen méthodique :

1. Anamnèse

Il devra renseigner par l’interrogatoire de la mère sur le 
déroulement de la grossesse, les éventuelles menaces de 
fausse couche, d’accouchement prématuré ou d’hypoxie 
intra-utérine, le type de présentation du fœtus, le 
déroulement de l’accouchement.

Il faudra rechercher également les antécedents familiaux 
de malformations.

2. Examen clinique du pied

Le pied ne doit pas être omis lors de l’examen 
systématique de tout nouveau né. Cet examen complétera 
l’exploration clinique systématique des fonctions du 
nouveau né, ainsi que la recherche des malformations de 
type atrésie des choanes, atrésie de l’œsophage, 
imperforation anorectale, la recherche de fentes palatines 
et l’examen des hanches. 

Cet examen doit être très doux. Il apprécie notamment:

- La mobilité spontanée, la réponse aux stimuli cutanés,

- L’intégrité des rayons et des orteils ainsi que leur axe. 
Normalement l’axe passant par l’arrière pied, devrait 
passer par le 2ème orteil.

- Le pied néonatal a tendance à être plat, avec des reliefs 
osseux peu saillants, et parfois quelques sillons peu 
profond au dessus des malléoles.

3. Examen de tout l’appareil locomoteur 

Devant ces déformations, l’attention doit être d’examiner 
systématiquement les hanches à la recherche d’une 
luxation congénitale, d’examiner le dos à la recherche 
d’un dysraphisme spinal.

4. Examen neurologique

Il faut tester la mobilité spontanée et passive, la qualité 
des reflexes archaïques.

5. et enfin terminer par un examen général.

ETIOLOGIES ET CONDUITE A TENIR (arbre 
decisionnel n°2)

A. Les deformations benignes du pied (4-8)

1. Pied calcaneus (ou pied talus) 

C’est un pied relevé en dorsiflexion. Sa radiographie met 
en évidence une architecture strictement normale. Il faut 
essayer de porter le pied en flexion plantaire. (70 à 80° 
chez le nouveau né). Lorsqu’aucune anomalie neurologique 
n’est associée, la situation est spontanément résolutive 
en quelques jours. On peut s’aider d’une pelote pour 
empêcher cette dorsiflexion ou d’une kinésithérapie pour 
étirer le muscle tibial antérieur et les extenseurs du pied. 
Piège clinique des premières heures de vie, le muscle 
tibial antérieur peut ne pas fonctionner, et dans les trois 
jours suivants récuperer sa fonction.

2. Metatarsus adductus et metatarsus varus

Le Metatarsus adductus est une adduction isolée de l’avant 
pied (pointe des orteils en dedans), fréquente, bénigne, 
se corrigeant souvent en quelques semaines ou mois de 
maniere spontanée.

Le Metatarsus varus associe une adduction et une 
supination. Spontanément réductible, elle peut nécessiter 
des manipulations passives et une immobilisation du 
pied en position corrigée durant un à trois mois. Certaine 
formes «rebelles» doivent être opérées.

3. Pied varus (pes varus)

Il s’agit d’une supination de l’ensemble du pied. Cette 
malposition est totalement réductible, nécessitant parfois 
kinésithérapie et attelle, et évolue toujours favorablement 
en quelques semaines ou mois.

4. Les morphotypes

Ces déformations rares en période néonatale, sont des 
variantes de la normale, ayant un caractère souvent 
familial. Deux formes existent : le pied plat et le pied 
creux congénital. Pour ce dernier, le pied est plié au 
niveau de la médiotarsienne, les orteils souvent en griffe.

Les traitements kinésithérapiques et orthopédiques 
(plaquettes-sparadrap ou plâtre) peuvent avoir un intérêt 
dans les formes importantes.

B. Les anomalies sévères du pied

1. Les pieds malformatifs

La malformation du pied est tantôt isolée, tantôt faisant 
partie d’un contexte malformatif locorégional ou général.

1. Le pied convexe congénital (9)

Cette malformation à la fois rare et grave, est caractérisée 
par une luxation postérieure et irréductible du scaphoïde 
sur l’astragale. Cette anomalie aboutit à un talus de l’avant 
pied associé à un équin de l’arrière pied réalisant l’aspect 
‘’en bateau’’. Il doit être distingué d’un pied talus. Il faut 
retenir que «tout pied talus qui donne une impression 
de rigidité à l’examen, doit être considéré comme un 
pied convexe jusqu’à preuve du contraire et donc, être 
traité en conséquence».

L’examen radiographique montre les caractéristiques du 
pied convexe congénital : l’astragale est vertical et le reste 
est en position de flexion dorsale. La luxation dorsale du 
scaphoïde est plus difficile à voir (cet os n’est pas ossifié 
à cet âge) elle peut se traduire néanmoins par l’axe du 
premier métatarsien qui passe anormalement au-dessus 
de la tête de l’astragale. 

Dans la moitié des cas, le pied convexe congénital s’intègre 
dans un contexte polymalformatif ou neurologique qu’il 
convient de rechercher. 

Non traité, il ne guérit pas et laisse à un âge avancé un 
pied inesthétique. Une fois sur deux, les traitements 
orthopédiques (plâtres, plaquettes-sparadrap), suffisent 
à obtenir la guérison. Le traitement chirurgical est proposé 
en cas d’échec et dans les formes négligées. Une bonne 
technique, une intervention précoce (6-8 mois), un 
traitement bien suivi avec un maintien orthopédique par 
attelles et chaussures pendant 2 à 3 ans permettent de 
faire espérer de bons résultats.

2. Autres malformations

Les malformations de l’avant pied sont frequemment 
rencontrées et comprennent :

a. Malformations quantitatives

Deux types : elles peuvent être surnuméraires ou 
sousnuméraires (polydactylies, ectrodactylies).
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b. Malformations dimensionnelles

Elles sont caractérisées par des anomalies de longueur 
(hyperphalangies et brachymésophalangies), des anomalies 
de largeur (macrodactylies et microdactylies). 

c. Malformations de forme et d’orientation

Ce sont des déviations d’orteils (clinodactylie,  
campodactylie), cause de conflits douloureux entre l’orteil 
et la chaussure.

d. Malformations morphologiques à type de syndactylie

e. Ectromélie

C’est un défaut de développement total ou partiel d’un 
ou plusieurs membres conséquence d’une agénésie 
squelettique.

B. Le pied bot varus equin congénital (4, 7, 8)

Cette malposition du pied est caracterisée par sa frequence, 
sa fixité, sa raideur et son pronostic plus grave. Elle atteint 
le garcon dans les deux tiers des cas et elle est bilatérale 
une fois sur deux.  Souvent idiopathique, néanmoins une 
cause secondaire doit être recherchée : neurologique (spina 
bifida.), malformation locorégionale (bride amniotique) 
ou générale (arthrogrypose).

Elle realise une déformation triple, équin et varus au 
niveau de l’arrière pied et adductus au niveau de l’avant 
pied, conséquence de rétractions musculotendineuses et 
capsuloligamentaires : C’est une urgence orthopédique, 
le traitement tend à obtenir un pied plantigrade avant 
l’âge de la marche : le traitement orthopédique  doit être 
instauré dès les premiers jours de la vie,  par des méthodes 
fonctionnelles (mobilisations quotidiennes et contentions 
amovibles par attelles et bandages), plâtres successifs et 
ténotomie achilleene (Méthode de Ponsetti). La chirurgie 
est réservée aux échecs du traitement orthopédique, si 
nécessaire avant l’acquisition de la position debout.

CONCLUSION

Les anomalies congénitales du pied sont très variées, ont 
des pronostics différents et des traitements spécifiques. 
Elles peuvent être isolées ou inclues dans un syndrome 
malformatif plus général. L’examen clinique est la clé de 
la prise en charge. Il permet de distinguer les différentes 
formes cliniques, de rechercher les signes de gravité et 
d’éviter à la fois les excès du traitement, dont les 
indications doivent être sagement posées, ainsi que les 
retards thérapeutiques. 
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chez une fille à J3 de vie
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qui a régressé au premier mois de vie
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RESUME

Les anomalies du pied à la naissance, sont un motif de 
conultation très fréquent en orthopédie pédiatrique, et 
constitue une source d’angoisse parentale non négligeable.
L’examen systématique du pied du nourrisson à la 
naissance, permet de déceler l’existence d’une pathologie 
et d’évaluer sa gravité initiale. Cependant, parmi toutes 
les malpositions du pied, il en est de graves qui 
nécessitent un traitement d’urgence, d’autres sont 
symptomatiques d’une affection causale, qu’un examen 
trop rapide ou mal conduit ne mettra pas en évidence. 
Le traitement entrepris dès la naissance, permettra d’éviter 
de découvrir, plus tard au cours de la première année, 
des déviations aggravées plus difficiles et plus longues 
à corriger.

Mots clés : pied, nouveau né, malformation

ABSTRACT

Pediatric foot deformities are very common. Many are 
benign and asymptomatic and present primarily a 
cosmetic problem ; in these cases, parents' concerns can 
be addressed with an appropriate examination and 
information about the harmlessness or the self-correcting 
natural history of the deformity. With certain other 
deformities, orthoses, corrective shoes, manipulation 
and, sometimes, casting can help restore proper 
alignment. Still others may require surgical correction. 

The resident should be able to recognize most common 
foot deformities, to differentiate them from more rare 
and severe deformities and be able to guide the parents 
through treatment alternatives and to stress referral to 
specialists as needed.

Key words : foot, newborn, deformities

INTRODUCTION

Les anomalies congénitales du pied constituent un motif 
fréquent de consultation dans la période néonatale. Ce 
sont des déformations constituées in utero. Elles relèvent 
d’étiologies différentes et leur pronostic est variable. Le 
but de ce travail est de reconnaître et de définir les 
principales anomalies congénitales du pied ainsi que leur 
classification, et tracer une ligne de conduite devant ces 
déformations.

Devant ces anomalies, le praticien doit répondre aux 
questions suivantes :

- S’agit-il d’une déformation ou d’une variante de la 
normale ?

- S’agit-il d’une déformation bénigne ou d’une anomalie 
sévère ?

- Existe-t-il des signes de gravité ou une urgence 
thérapeutique ?

- Comment répondre aux inquiétudes parentales et quel 
traitement choisir ?

QUELQUES NOTIONS DE BASE
 
La formation du pied débute au 30e jour de gestation 
(5e semaine) et se termine à la fin de la 8e semaine. Le 
pied mesure alors 4 mm au 60e jour et quelques mois 
plus tard à la naissance, 7,5 cm. Le quart seulement est 
ossifié d’où sa fragilité. 

Le pied normal d’un nouveau né est en légère flexion 
dorsale ne dépassant pas 25 à 30° et son bord externe est 
rectiligne.

RAPPEL DE TERMINOLOGIE

• Talus : Flexion dorsale du pied.

• Equin : Flexion plantaire du pied.

• Supination : Rotation interne du pied autour de son 
axe longitudinal (plante regarde en dedans).

• Adduction : Rotation interne autour de l’axe vertical 
(pointe du pied tournée en dedans).

• Varus : supination + adduction.

CLASSIFICATIONS (tableau I et II) (fig. 1.)

Nous proposons deux classifications de ces déformations:

A. Classification nosologique 

Il est impératif de faire la distinction entre malformation, 
déformation et malposition.

Une malformation est un défaut de conformation 
congénitale secondaire à une anomalie de développement 
survenue avant la fin du deuxième mois de gestation, 
c’est à dire durant la période embryonnaire. Elles sont 
intrinsèques, souvent irréductibles, invalidantes, plus ou 
moins graves, associées ou non à d’autres malformations, 
sans être nécessairement héréditaires. Elle est toujours 
globale, intéressant tous les tissus. Les traitements 
chirurgicaux ne pourront jouer que grossièrement sur 
certaines structures.

Les déformations, beaucoup plus fréquentes, sont acquises 
et surviennent après une embryogénèse normale au cours 
de la vie fœtale. Ce sont des anomalies dues à une action 

mécanique externe, agissant sur un organe ou une 
structure normalement formée.

Les malpositions, très fréquentes, sont des anomalies 
apparaissant en fin de grossesse par conflit fœto-utérin. 
Leur évolution est spontanément favorable puisqu’elles 
guérissent en quelques semaines sans séquelles.

B. Classification anatomo clinique 

L’anomalie du pied se présentera dès la naissance selon 
l’un des aspects suivants : soit une déformation bénigne, 
soit une malformation sévère. Le pied bot varus équin 
constitue une entité à part, dans sa forme idiopathique.  
Sa relative fréquence et sa gravité potentielle impose sa 
citation.

ETAPE DIAGNOSTIQUE (1-3)

I. Lors de la période anté natale (arbre décisionnel 
n°1) :

Le diagnostic anténatal de ces déformations est possible 
dès la 16ème SA grâce à l’échographie anténatale.

II. A la naissance

Dans la quasi-majorité des cas, la démarche diagnostique 
et thérapeutique ne commencera qu’après la naissance. 

Devant la constatation d’une déformation du pied, le 
praticien doit réaliser un examen méthodique :

1. Anamnèse

Il devra renseigner par l’interrogatoire de la mère sur le 
déroulement de la grossesse, les éventuelles menaces de 
fausse couche, d’accouchement prématuré ou d’hypoxie 
intra-utérine, le type de présentation du fœtus, le 
déroulement de l’accouchement.

Il faudra rechercher également les antécedents familiaux 
de malformations.

2. Examen clinique du pied

Le pied ne doit pas être omis lors de l’examen 
systématique de tout nouveau né. Cet examen complétera 
l’exploration clinique systématique des fonctions du 
nouveau né, ainsi que la recherche des malformations de 
type atrésie des choanes, atrésie de l’œsophage, 
imperforation anorectale, la recherche de fentes palatines 
et l’examen des hanches. 

Cet examen doit être très doux. Il apprécie notamment:

- La mobilité spontanée, la réponse aux stimuli cutanés,

- L’intégrité des rayons et des orteils ainsi que leur axe. 
Normalement l’axe passant par l’arrière pied, devrait 
passer par le 2ème orteil.

- Le pied néonatal a tendance à être plat, avec des reliefs 
osseux peu saillants, et parfois quelques sillons peu 
profond au dessus des malléoles.

3. Examen de tout l’appareil locomoteur 

Devant ces déformations, l’attention doit être d’examiner 
systématiquement les hanches à la recherche d’une 
luxation congénitale, d’examiner le dos à la recherche 
d’un dysraphisme spinal.

4. Examen neurologique

Il faut tester la mobilité spontanée et passive, la qualité 
des reflexes archaïques.

5. et enfin terminer par un examen général.

ETIOLOGIES ET CONDUITE A TENIR (arbre 
decisionnel n°2)

A. Les deformations benignes du pied (4-8)

1. Pied calcaneus (ou pied talus) 

C’est un pied relevé en dorsiflexion. Sa radiographie met 
en évidence une architecture strictement normale. Il faut 
essayer de porter le pied en flexion plantaire. (70 à 80° 
chez le nouveau né). Lorsqu’aucune anomalie neurologique 
n’est associée, la situation est spontanément résolutive 
en quelques jours. On peut s’aider d’une pelote pour 
empêcher cette dorsiflexion ou d’une kinésithérapie pour 
étirer le muscle tibial antérieur et les extenseurs du pied. 
Piège clinique des premières heures de vie, le muscle 
tibial antérieur peut ne pas fonctionner, et dans les trois 
jours suivants récuperer sa fonction.

2. Metatarsus adductus et metatarsus varus

Le Metatarsus adductus est une adduction isolée de l’avant 
pied (pointe des orteils en dedans), fréquente, bénigne, 
se corrigeant souvent en quelques semaines ou mois de 
maniere spontanée.

Le Metatarsus varus associe une adduction et une 
supination. Spontanément réductible, elle peut nécessiter 
des manipulations passives et une immobilisation du 
pied en position corrigée durant un à trois mois. Certaine 
formes «rebelles» doivent être opérées.

3. Pied varus (pes varus)

Il s’agit d’une supination de l’ensemble du pied. Cette 
malposition est totalement réductible, nécessitant parfois 
kinésithérapie et attelle, et évolue toujours favorablement 
en quelques semaines ou mois.

4. Les morphotypes

Ces déformations rares en période néonatale, sont des 
variantes de la normale, ayant un caractère souvent 
familial. Deux formes existent : le pied plat et le pied 
creux congénital. Pour ce dernier, le pied est plié au 
niveau de la médiotarsienne, les orteils souvent en griffe.

Les traitements kinésithérapiques et orthopédiques 
(plaquettes-sparadrap ou plâtre) peuvent avoir un intérêt 
dans les formes importantes.

B. Les anomalies sévères du pied

1. Les pieds malformatifs

La malformation du pied est tantôt isolée, tantôt faisant 
partie d’un contexte malformatif locorégional ou général.

1. Le pied convexe congénital (9)

Cette malformation à la fois rare et grave, est caractérisée 
par une luxation postérieure et irréductible du scaphoïde 
sur l’astragale. Cette anomalie aboutit à un talus de l’avant 
pied associé à un équin de l’arrière pied réalisant l’aspect 
‘’en bateau’’. Il doit être distingué d’un pied talus. Il faut 
retenir que «tout pied talus qui donne une impression 
de rigidité à l’examen, doit être considéré comme un 
pied convexe jusqu’à preuve du contraire et donc, être 
traité en conséquence».

L’examen radiographique montre les caractéristiques du 
pied convexe congénital : l’astragale est vertical et le reste 
est en position de flexion dorsale. La luxation dorsale du 
scaphoïde est plus difficile à voir (cet os n’est pas ossifié 
à cet âge) elle peut se traduire néanmoins par l’axe du 
premier métatarsien qui passe anormalement au-dessus 
de la tête de l’astragale. 

Dans la moitié des cas, le pied convexe congénital s’intègre 
dans un contexte polymalformatif ou neurologique qu’il 
convient de rechercher. 

Non traité, il ne guérit pas et laisse à un âge avancé un 
pied inesthétique. Une fois sur deux, les traitements 
orthopédiques (plâtres, plaquettes-sparadrap), suffisent 
à obtenir la guérison. Le traitement chirurgical est proposé 
en cas d’échec et dans les formes négligées. Une bonne 
technique, une intervention précoce (6-8 mois), un 
traitement bien suivi avec un maintien orthopédique par 
attelles et chaussures pendant 2 à 3 ans permettent de 
faire espérer de bons résultats.

2. Autres malformations

Les malformations de l’avant pied sont frequemment 
rencontrées et comprennent :

a. Malformations quantitatives

Deux types : elles peuvent être surnuméraires ou 
sousnuméraires (polydactylies, ectrodactylies).

b. Malformations dimensionnelles

Elles sont caractérisées par des anomalies de longueur 
(hyperphalangies et brachymésophalangies), des anomalies 
de largeur (macrodactylies et microdactylies). 

c. Malformations de forme et d’orientation

Ce sont des déviations d’orteils (clinodactylie,  
campodactylie), cause de conflits douloureux entre l’orteil 
et la chaussure.

d. Malformations morphologiques à type de syndactylie

e. Ectromélie

C’est un défaut de développement total ou partiel d’un 
ou plusieurs membres conséquence d’une agénésie 
squelettique.

B. Le pied bot varus equin congénital (4, 7, 8)

Cette malposition du pied est caracterisée par sa frequence, 
sa fixité, sa raideur et son pronostic plus grave. Elle atteint 
le garcon dans les deux tiers des cas et elle est bilatérale 
une fois sur deux.  Souvent idiopathique, néanmoins une 
cause secondaire doit être recherchée : neurologique (spina 
bifida.), malformation locorégionale (bride amniotique) 
ou générale (arthrogrypose).

Elle realise une déformation triple, équin et varus au 
niveau de l’arrière pied et adductus au niveau de l’avant 
pied, conséquence de rétractions musculotendineuses et 
capsuloligamentaires : C’est une urgence orthopédique, 
le traitement tend à obtenir un pied plantigrade avant 
l’âge de la marche : le traitement orthopédique  doit être 
instauré dès les premiers jours de la vie,  par des méthodes 
fonctionnelles (mobilisations quotidiennes et contentions 
amovibles par attelles et bandages), plâtres successifs et 
ténotomie achilleene (Méthode de Ponsetti). La chirurgie 
est réservée aux échecs du traitement orthopédique, si 
nécessaire avant l’acquisition de la position debout.
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CONCLUSION

Les anomalies congénitales du pied sont très variées, ont 
des pronostics différents et des traitements spécifiques. 
Elles peuvent être isolées ou inclues dans un syndrome 
malformatif plus général. L’examen clinique est la clé de 
la prise en charge. Il permet de distinguer les différentes 
formes cliniques, de rechercher les signes de gravité et 
d’éviter à la fois les excès du traitement, dont les 
indications doivent être sagement posées, ainsi que les 
retards thérapeutiques. 
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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.

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2014 ; 55 : 11-16
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L’INTERVENTION DE MEARY MODIFIEE DANS L’ARTHRODESE DE LA CHEVILLE
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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.

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 

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.
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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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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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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.

• 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.
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sur cal vicieux de la cheville (40%) ,3 malades pour 
séquelles d’ostéoarthrite de la cheville (20%) ,3 patients 
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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 
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l’arthrodèse fusionne pour obtenir l’indolence, mais il 
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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.
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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 
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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

La rupture du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente survenant essentiellement chez le sujet jeune, 
actif, volontiers sportif, surtout dans les sports faisant 
appel à une impulsion forte sur l’avant pied (course, 
football, tennis...). Le diagnostic est essentiellement 
clinique, et le traitement est de plus en plus chirurgical, 
notamment lorsqu’il s’agit d’un sujet sportif.
Notre travail porte sur une étude rétrospective de 38 cas  
de rupture fraiche du tendon d’Achille, avec un recul 
moyen compris entre 5 mois et 67 mois. 
L’âge moyen était d’environ 38 ans, tous les patients 
inclus ont tous bénéficié d’un traitement chirurgical.
Le but de notre étude étant de souligner la supériorité 
d’une technique chirurgicale par rapport à une autre dans 
la prise en charge, ainsi qu’une mise au point sur les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques 
et évolutifs de cette pathologie. 

Mots clés : rupture tendon d’Achille, traitement 
chirurgical, ténorraphie percutanée, Bosworth, chigot, 
complications.

INTRODUCTION

La rupture du tendon d'Achille se définit comme une 
solution de continuité intéressant une partie ou la totalité 
de sa largeur. Le tendon d'Achille est généralement 
considéré comme le tendon le plus épais et le plus fort 
de l'organisme, sa rupture est connue depuis l'Antiquité, 
mais sa description princeps revient à Ambroise Paré. 
Son incidence a longtemps été considérée comme rare; 
le développement marqué des activités sportives et de 
loisir l'a vue considérablement augmenter actuellement 

dans le monde et dans notre pays où il s'agissait autrefois 
de section par objet tranchant selon les enquêtes 
épidémiologiques. Elles sont le plus souvent la 
conséquence des lésions dégénératives dues aux 
microtraumatismes et aux surmenages tendineux liés 
presque toujours au sport et à l'hyperactivité. Si le 
diagnostic de la lésion est aisé, son traitement reste 
aujourd'hui encore sujet à controverse. De nouvelles 
études parues dans la littérature spécialisée tendent, 
toutefois, à démontrer que le traitement chirurgical 
permet d'atteindre de meilleurs résultats, principalement 
chez un patient jeune et sportif. Toutefois, en phase 
aiguë, il  n'est pas sans risque de complications, surtout 
dans les techniques traditionnelles. D’où l’émergement 
de nouvelles méthodes thérapeutiques telles que : le 
traitement fonctionnel, chirurgie percutanée et chirurgie 
mini invasive considérées moins délabrantes. Au Maroc, 
on tend souvent vers un traitement chirurgical. Mais y 
a-t-il une différence dans les résultats fonctionnels en 
fonction de la technique chirurgicale utilisée ?

LA SERIE

Il s’agit d'une étude rétrospective concernant 38 
observations répertoriés au Service de Traumatologie et 
d’Orthopédie de l’Hôpital Avicenne de Rabat sur une 
durée de 5 ans et 6 mois, avec un recul entre un 
minimum de 5 mois et un maximum de 5 ans et 7 mois. 
Les patients étaient inclus dans l’étude selon les critères 
suivants : rupture du tendon d’Achille ; récente ou 
ancienne ; partielle ou totale ; sous-cutanée  ou suite à 
une plaie.                 

L’âge de nos patients varie entre 16 ans et 58 ans. Le 
maximum des cas se situait entre 30 et 50 ans, selon une 
fréquence de 5,8 cas par an. La majorité des cas dans 
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notre série était de sexe masculin  (36 étaient des hommes 
soit 94,7% de l’ensemble des cas) avec un sex-ratio (H/F) 
de 19. Douze de nos patients ont présenté des antécédents 
en rapport avec la rupture. Ainsi, 8 patients ont rapporté 
une notion de prise de corticoïdes à long terme, et un 
cas avec une hypercholestérolémie. 

Quatre de nos patients ont présenté une rupture  ouverte 
du tendon d’Achille (10,5%) contre 34 cas de rupture 
sous cutanée (89,5%), sans  prédominance d'un côté par 
rapport à l’autre, vu que le côté droit était atteint chez 
21 patients (55,3%), alors que le côté gauche chez 17 
patients (44,7%).

Les circonstances qui ont occasionné les ruptures 
sous-cutanées du tendon d’Achille dans notre série ont 
été dominés par les accidents de sport : 23 cas soit   
(57,9%) ; 10 d’entre eux lors d’un match de football, 
deux lors d’un match de volley-ball et un lors d’un match 
de hand-ball, la nature du sport n’a pas été précisée dans 
10 cas. Venaient ensuite les accidents domestiques et du 
travail ont été observés dans 7 cas soit (18,4%). Les 
traumatismes directs ont été incriminés dans 8 cas 
(21,1%).

DIAGNOSTIC

Le délai du diagnostic était plus de 8 jours pour 7 cas 
(18,4%) et moins de 8 jours pour 31 cas (81,6%). Toutes 
les ruptures étaient évidentes à l’examen clinique qui 
était souvent gêné en raison de la douleur. Ainsi, en 
position debout, la boiterie est constante et l'appui 
monopodal  est impossible. En décubitus ventral, le signe 
de Brunet-Guedj est présent et la manœuvre de 
Thompson est positive chez tous les patients .Les examens 
paracliniques n’étaient jamais indispensables au 
diagnostic. Cependant, tous nos patients ont bénéficié 
systématiquement d’une radiographie standard de la 
cheville qui a montré une perte de l’équinisme 
physiologique sans fractures osseuses associées. 

L’échographie a été réalisée pour 14 cas (36,8%), 
confirmant le diagnostic. L’IRM n’a été réalisée chez 
aucun patient.

 

TRAITEMENT

Le traitement était en fonction de l’âge du patient, du 
sport pratiqué, et de la demande du patient. Tous les 
patients de notre série ont bénéficié d'un traitement 
chirurgical à ciel ouvert par suture, laçage ou par plastie 
suivi d'une immobilisation. Une anesthésie locorégionale 
a été pratiquée dans 71,1% des cas. L’installation était 
chez tous nos patients en décubitus ventral avec garrot 
pneumatique à la racine de la cuisse.

La voie d’abord était paraachilléenne interne, 2 à 3 cm 
en dedans du milieu de la face postérieure du tendon, et 
prolongée de 5 à 6 cm vers le haut dans les cas où on a 
utilisé la technique de Bosworth. L’exploration 
chirurgicale trouve une rupture totale dans la grande 
majorité des cas (26/38) en plein corps tendineux 
notamment le 1/3 moyen. La technique chirurgicale la 
plus utilisée dans notre série a été le Bosworth dans 47,4% 
des cas suivie des sutures simples dans 31,6% des cas et 
le Chigot dans 21,1% des cas. Une attelle plâtrée en 
équin physiologique a été réalisée au bloc opératoire pour 
permettre de surveiller l'état cutané pendant les 48 
premières heures, relayée par une botte plâtrée en équin 
physiologique puis, au bout de trois semaines, par une 
botte plâtrée à 90°  pour trois semaines supplémentaires, 
puis par des plâtres itératifs permettant de récupérer 
progressivement une position à 90° de la tibio-tarsienne.  
L'appui a été repris progressivement et la rééducation a 
été démarrée progressivement. 

COMPLICATIONS

Une infection superficielle a été relevée et a été traitée 
par une bi-antibiothérapie synergique et bactéricide, 
après prélèvement bactériologique et antibiogramme, 
associée aux soins locaux. L’état cutané a bien évolué par 
la suite. 

Aucun cas de rupture itérative n’a été signalé, ni de 
douleurs résiduelles. Enfin, aucune atteinte du nerf sural 
ni complication thrombo-embolique n’ont été signalées. 

RESULTATS FONCTIONNELS

Avec un recul entre un minimum de 5 mois et un 
maximum de 5 ans et 7 mois, on a pu revoir les  patients  
en consultation pour évaluation. Pour l'appréciation des 
résultats, on s’est basé sur les critères suivants : l’état 
cutané local ; la mobilité de l'articulation tibio-tarsienne; 

l’amyotrophie ; l’appui monopodal sur la pointe des pieds; 
La manœuvre de Thompson ; la reprise de l'activité 
professionnelle et sportive ; la satisfaction du patient: 
Impression subjective du patient concernant les résultats. 
Ensuite, les résultats globaux ont été classés selon le score 
de Mc Comis.

DISCUSSION

Durant ces deux dernières décennies, de multiples auteurs 
ont rapporté une augmentation de l’incidence des ruptures 
du tendon calcanéen (11, 12). L’incidence annuelle des 
ruptures du tendon d’Achilles  est passée par exemple de 
18,2/100000 habitants en 1984 pour 37,3/100000 
habitants en 1996 au Danemark (13, 14). Notre série 
comporte 38 cas de rupture du tendon d'Achille, exploités 
sur une période de 5 ans et demi. Ce chiffre se rapproche 
des données de la littérature. L’âge de nos malades varie 
entre 16 et 58 ans avec un âge moyen de 36 ans, qui 
s’avère inférieur par rapport à certaines séries (2, 3, 5). 
Ceci peut être expliqué par la prédominance d’une 
population jeune au Maroc. La prédominance masculine 
est admise dans toutes les séries. Elle est de 94,7% dans 
notre série. La majorité des patients de notre série ont eu 
une rupture lors d'une activité sportive. La cause la plus 
fréquente des ruptures du tendon d’Achille est représentée 
par les accidents de sport (16) ce qui a été rapporté dans 
toutes les séries de la littérature. Les prises 
médicamenteuses et les tendinites sont incriminées dans 
la genèse de la rupture du tendon d’Achille, ce qui justifie 
la nécessité de la prévention et de la prise en charge 
précoce des tendinopathies. L’incidence des prises 
médicamenteuses et des tendinites reste faible dans la 
majorité des séries de la littérature. Dans notre série, 8  
patients  avaient un antécédent de prise de corticoïdes. 

Le diagnostic est facile et ne devrait pas être méconnu en 
urgence grâce à  un interrogatoire simple et un examen 
clinique rigoureux. Dans notre série l’interrogatoire et 
l’examen clinique étaient faciles et suffisants pour poser 
le diagnostic, ce qui correspond aux données de la 
littérature où les examens complémentaires ne sont faits 
que pour éliminer d’autres lésions (radiographie standard) 
ou à titre complémentaire (l’échographie et surtout l’IRM) 
(1, 2). En comparant nos résultats avec ceux des autres 
séries, nous avons constaté que le choix du traitement 
des ruptures récentes du tendon d’Achille ne fait l’objet 
d’aucun consensus et que toutes les modalités 
thérapeutiques sont possibles. Dans notre série, tous les 
patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical à ciel 
ouvert utilisant différentes techniques : sutures simples 
avec surjet de renforcement ou laçage  et plasties dans 26 
cas. Weber et al. (17) et Farizon (5) ont aussi privilégié 
la suture et laçage avec un éventuel renforcement s’il 
existe une fragilité tendineuse. Lecestre (2), Rouvillain 
(15), Boukhris (19) et beaucoup d’autres auteurs ont 
privilégié la ténorraphie percutanée selon la technique 
de Delponte. Lansdaal (6) et AssaI (10), quant à eux ont 
utilisé la chirurgie mini-invasive. Richard et al. (20) ont 
utilisé le traitement fonctionnel. 

• Complications

Nous retrouvons dans notre étude 2,63% de complications 
mineures représentées par un cas d’infection superficielle 
du site opératoire. Nos résultats sont inférieurs aux travaux 
de Wong et al. (21) ou encore ceux de Strauss (4), à Beskin 
(22) qui retrouvent 7% des complications locales et 
nettement inférieurs à Khan et al. (23) avec 34. Aucun 
cas de rupture itérative n’a été rapporté dans notre série. 
Cependant, des cas de rupture itérative ont été rapportés 
dans la série de Lecestre (2) et al. où il y avait 3,27% de 
rupture itérative après ténorraphie percutanée ou encore 
ceux Strauss (4) qui retrouve dans sa série 3,6% de 
rerupture dans le traitement chirurgical. Aucun cas 
d’atteinte du nerf sural n’a été rapporté. Il en est de même 
pour les séries de Delponte (24) et Kouvalchouk (8). 
Cependant, Laffenetre (25) et al. rapportent 5,71% de 
lésion du nerf sural et Lansdaal (6) décrit 9,2% des 
patients qui rapportent un désagrément suite à la lésion 
du nerf sural. Aucun cas d’accidents trombo-embolique 

n’a été rapporté. Il en est de même pour les séries de 
Rettig (26), Mertl (7) et Bruggeman (27). 

• Résultats fonctionnels

Le retour à la vie active après chirurgie est un paramètre 
important. Le délai de reprise du travail dans notre étude 
était en moyenne de 3 mois tout comme Colla (29), 
lecestre (2) ou encore Rouvillain (15). Ces résultats 
contrastent avec ceux de Lansdaal (6) et de nombreuses 
études américaines ou encore anglo-saxonnes pour 
lesquelles la  reprise du travail s’effectue entre le 22ème 
et le 30ème jour post-opératoire (30). Nous avons retrouvé 
dans notre étude une reprise sportive à 180 jours en 
moyenne. Lansdaal (6) dans sa série traitée par chirurgie 
mini-invasise retrouve un retour à la pratique sportive à 
167 jours postopératoire en moyenne et Kharmas (18)dans 
sa série traitée par chirurgie à ciel ouvert retrouve un 
délai moyen de 135 jours. D’après la littérature, la reprise 
moyenne s'effectue entre 130 et 180 jours quelle que soit 
la prise en charge thérapeutique (2, 5, 6, 15, 18). La 
reprise des activités sportives au niveau antérieure n'a été 
possible que pour 30% dans notre série, pourcentage 
nettement inférieur aux chiffres retrouvés dans la 
littérature : 78% pour Farizon (5) après chirurgie 
conventionnelle, 55,5% pour Lecestre (2) et 64,3% pour 
Rouvillain (15) après ténorraphie percutanée et 59,5% 
pour Lansdaal (6) après chirurgie mini-invasive. 
L’importance de l’amyotrophie est fonction de la durée 
d'immobilisation d’une part, et de l’efficacité de la 
rééducation fonctionnelle d’autre part. McComis (31) a 
observé que l’amyotrophie n'était pas un critère très fiable. 
Dans notre série, l'appui monopodal a été possible chez 
tous nos patients, ce qui concorde avec les résultats de 
Boukhris (19) et ce qui est proche de ceux de Rouvillain 
(15) et Farizon (5). Dans notre série, les amplitudes 
articulaires ont été approximativement les même < 5° 
par rapport au côté sain . Rouvillain (15) a retrouvé un 
déficit de la flexion dorsale chez 6,7% de ses patients. 
Pour Farizon (5) : la mobilité a été symétrique au côté 
opposé sauf dans 2 cas (4,76%) où il existait une perte 
de la flexion dorsale de 10°. Lecestre (2) a retrouvé une 
mobilité normale dans 96,72% des cas pour la flexion 
plantaire et dans 91,8% pour la flexion dorsale. 

CONCLUSION

• La majorité des auteurs s’accorde à dire que la chirurgie 
à ciel ouvert avec mobilisation précoce sont   
probablement la méthode de choix. 

• Malgré les résultats excellents du traitement par 
fixateurs externes dans les quelques études citées, elle 
demeure rarement utilisée car elle est difficile et 
nécessite des soins particuliers. 

• La réparation percutanée devrait être réservée aux 
patients refusant  la chirurgie à ciel ouvert, ou pour des 
raisons esthétiques.

• Le taux de complications diminue d’une décennie à une 
autre et donc la prise en charge des ruptures du tendon 
d’Achilles s’améliore. 

Cependant, Cretnik et al. (9), dans une étude comparant 
chirurgie à ciel ouvert versus ténorraphie percutanée 
recommande cette dernière car elle apporte des résultats 
fonctionnels comparables à la réparation ouverte, avec un 
taux sensiblement inférieur de complications. Justin Lim 
(32) a conclu que la réparation percutanée est 
recommandée sur la base du bas taux de complications 
et l'aspect cosmétique amélioré. 

Enfin, on constate d’après le suivi évolutif et la satisfaction  
des patients opérés au sein de notre service qu’il n’existe 
pas de supériorité entre la technique de Bosworth et celle 
de Chigot et qu’il s’agit beaucoup plus d’une préférence 
personnelle du chirurgien à telle technique ou l’autre.
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RESUME

La rupture du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente survenant essentiellement chez le sujet jeune, 
actif, volontiers sportif, surtout dans les sports faisant 
appel à une impulsion forte sur l’avant pied (course, 
football, tennis...). Le diagnostic est essentiellement 
clinique, et le traitement est de plus en plus chirurgical, 
notamment lorsqu’il s’agit d’un sujet sportif.
Notre travail porte sur une étude rétrospective de 38 cas  
de rupture fraiche du tendon d’Achille, avec un recul 
moyen compris entre 5 mois et 67 mois. 
L’âge moyen était d’environ 38 ans, tous les patients 
inclus ont tous bénéficié d’un traitement chirurgical.
Le but de notre étude étant de souligner la supériorité 
d’une technique chirurgicale par rapport à une autre dans 
la prise en charge, ainsi qu’une mise au point sur les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques 
et évolutifs de cette pathologie. 

Mots clés : rupture tendon d’Achille, traitement 
chirurgical, ténorraphie percutanée, Bosworth, chigot, 
complications.

INTRODUCTION

La rupture du tendon d'Achille se définit comme une 
solution de continuité intéressant une partie ou la totalité 
de sa largeur. Le tendon d'Achille est généralement 
considéré comme le tendon le plus épais et le plus fort 
de l'organisme, sa rupture est connue depuis l'Antiquité, 
mais sa description princeps revient à Ambroise Paré. 
Son incidence a longtemps été considérée comme rare; 
le développement marqué des activités sportives et de 
loisir l'a vue considérablement augmenter actuellement 

dans le monde et dans notre pays où il s'agissait autrefois 
de section par objet tranchant selon les enquêtes 
épidémiologiques. Elles sont le plus souvent la 
conséquence des lésions dégénératives dues aux 
microtraumatismes et aux surmenages tendineux liés 
presque toujours au sport et à l'hyperactivité. Si le 
diagnostic de la lésion est aisé, son traitement reste 
aujourd'hui encore sujet à controverse. De nouvelles 
études parues dans la littérature spécialisée tendent, 
toutefois, à démontrer que le traitement chirurgical 
permet d'atteindre de meilleurs résultats, principalement 
chez un patient jeune et sportif. Toutefois, en phase 
aiguë, il  n'est pas sans risque de complications, surtout 
dans les techniques traditionnelles. D’où l’émergement 
de nouvelles méthodes thérapeutiques telles que : le 
traitement fonctionnel, chirurgie percutanée et chirurgie 
mini invasive considérées moins délabrantes. Au Maroc, 
on tend souvent vers un traitement chirurgical. Mais y 
a-t-il une différence dans les résultats fonctionnels en 
fonction de la technique chirurgicale utilisée ?

LA SERIE

Il s’agit d'une étude rétrospective concernant 38 
observations répertoriés au Service de Traumatologie et 
d’Orthopédie de l’Hôpital Avicenne de Rabat sur une 
durée de 5 ans et 6 mois, avec un recul entre un 
minimum de 5 mois et un maximum de 5 ans et 7 mois. 
Les patients étaient inclus dans l’étude selon les critères 
suivants : rupture du tendon d’Achille ; récente ou 
ancienne ; partielle ou totale ; sous-cutanée  ou suite à 
une plaie.                 

L’âge de nos patients varie entre 16 ans et 58 ans. Le 
maximum des cas se situait entre 30 et 50 ans, selon une 
fréquence de 5,8 cas par an. La majorité des cas dans 
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notre série était de sexe masculin  (36 étaient des hommes 
soit 94,7% de l’ensemble des cas) avec un sex-ratio (H/F) 
de 19. Douze de nos patients ont présenté des antécédents 
en rapport avec la rupture. Ainsi, 8 patients ont rapporté 
une notion de prise de corticoïdes à long terme, et un 
cas avec une hypercholestérolémie. 

Quatre de nos patients ont présenté une rupture  ouverte 
du tendon d’Achille (10,5%) contre 34 cas de rupture 
sous cutanée (89,5%), sans  prédominance d'un côté par 
rapport à l’autre, vu que le côté droit était atteint chez 
21 patients (55,3%), alors que le côté gauche chez 17 
patients (44,7%).

Les circonstances qui ont occasionné les ruptures 
sous-cutanées du tendon d’Achille dans notre série ont 
été dominés par les accidents de sport : 23 cas soit   
(57,9%) ; 10 d’entre eux lors d’un match de football, 
deux lors d’un match de volley-ball et un lors d’un match 
de hand-ball, la nature du sport n’a pas été précisée dans 
10 cas. Venaient ensuite les accidents domestiques et du 
travail ont été observés dans 7 cas soit (18,4%). Les 
traumatismes directs ont été incriminés dans 8 cas 
(21,1%).

DIAGNOSTIC

Le délai du diagnostic était plus de 8 jours pour 7 cas 
(18,4%) et moins de 8 jours pour 31 cas (81,6%). Toutes 
les ruptures étaient évidentes à l’examen clinique qui 
était souvent gêné en raison de la douleur. Ainsi, en 
position debout, la boiterie est constante et l'appui 
monopodal  est impossible. En décubitus ventral, le signe 
de Brunet-Guedj est présent et la manœuvre de 
Thompson est positive chez tous les patients .Les examens 
paracliniques n’étaient jamais indispensables au 
diagnostic. Cependant, tous nos patients ont bénéficié 
systématiquement d’une radiographie standard de la 
cheville qui a montré une perte de l’équinisme 
physiologique sans fractures osseuses associées. 

L’échographie a été réalisée pour 14 cas (36,8%), 
confirmant le diagnostic. L’IRM n’a été réalisée chez 
aucun patient.

 

TRAITEMENT

Le traitement était en fonction de l’âge du patient, du 
sport pratiqué, et de la demande du patient. Tous les 
patients de notre série ont bénéficié d'un traitement 
chirurgical à ciel ouvert par suture, laçage ou par plastie 
suivi d'une immobilisation. Une anesthésie locorégionale 
a été pratiquée dans 71,1% des cas. L’installation était 
chez tous nos patients en décubitus ventral avec garrot 
pneumatique à la racine de la cuisse.

La voie d’abord était paraachilléenne interne, 2 à 3 cm 
en dedans du milieu de la face postérieure du tendon, et 
prolongée de 5 à 6 cm vers le haut dans les cas où on a 
utilisé la technique de Bosworth. L’exploration 
chirurgicale trouve une rupture totale dans la grande 
majorité des cas (26/38) en plein corps tendineux 
notamment le 1/3 moyen. La technique chirurgicale la 
plus utilisée dans notre série a été le Bosworth dans 47,4% 
des cas suivie des sutures simples dans 31,6% des cas et 
le Chigot dans 21,1% des cas. Une attelle plâtrée en 
équin physiologique a été réalisée au bloc opératoire pour 
permettre de surveiller l'état cutané pendant les 48 
premières heures, relayée par une botte plâtrée en équin 
physiologique puis, au bout de trois semaines, par une 
botte plâtrée à 90°  pour trois semaines supplémentaires, 
puis par des plâtres itératifs permettant de récupérer 
progressivement une position à 90° de la tibio-tarsienne.  
L'appui a été repris progressivement et la rééducation a 
été démarrée progressivement. 

COMPLICATIONS

Une infection superficielle a été relevée et a été traitée 
par une bi-antibiothérapie synergique et bactéricide, 
après prélèvement bactériologique et antibiogramme, 
associée aux soins locaux. L’état cutané a bien évolué par 
la suite. 

Aucun cas de rupture itérative n’a été signalé, ni de 
douleurs résiduelles. Enfin, aucune atteinte du nerf sural 
ni complication thrombo-embolique n’ont été signalées. 

RESULTATS FONCTIONNELS

Avec un recul entre un minimum de 5 mois et un 
maximum de 5 ans et 7 mois, on a pu revoir les  patients  
en consultation pour évaluation. Pour l'appréciation des 
résultats, on s’est basé sur les critères suivants : l’état 
cutané local ; la mobilité de l'articulation tibio-tarsienne; 

l’amyotrophie ; l’appui monopodal sur la pointe des pieds; 
La manœuvre de Thompson ; la reprise de l'activité 
professionnelle et sportive ; la satisfaction du patient: 
Impression subjective du patient concernant les résultats. 
Ensuite, les résultats globaux ont été classés selon le score 
de Mc Comis.

DISCUSSION

Durant ces deux dernières décennies, de multiples auteurs 
ont rapporté une augmentation de l’incidence des ruptures 
du tendon calcanéen (11, 12). L’incidence annuelle des 
ruptures du tendon d’Achilles  est passée par exemple de 
18,2/100000 habitants en 1984 pour 37,3/100000 
habitants en 1996 au Danemark (13, 14). Notre série 
comporte 38 cas de rupture du tendon d'Achille, exploités 
sur une période de 5 ans et demi. Ce chiffre se rapproche 
des données de la littérature. L’âge de nos malades varie 
entre 16 et 58 ans avec un âge moyen de 36 ans, qui 
s’avère inférieur par rapport à certaines séries (2, 3, 5). 
Ceci peut être expliqué par la prédominance d’une 
population jeune au Maroc. La prédominance masculine 
est admise dans toutes les séries. Elle est de 94,7% dans 
notre série. La majorité des patients de notre série ont eu 
une rupture lors d'une activité sportive. La cause la plus 
fréquente des ruptures du tendon d’Achille est représentée 
par les accidents de sport (16) ce qui a été rapporté dans 
toutes les séries de la littérature. Les prises 
médicamenteuses et les tendinites sont incriminées dans 
la genèse de la rupture du tendon d’Achille, ce qui justifie 
la nécessité de la prévention et de la prise en charge 
précoce des tendinopathies. L’incidence des prises 
médicamenteuses et des tendinites reste faible dans la 
majorité des séries de la littérature. Dans notre série, 8  
patients  avaient un antécédent de prise de corticoïdes. 

Le diagnostic est facile et ne devrait pas être méconnu en 
urgence grâce à  un interrogatoire simple et un examen 
clinique rigoureux. Dans notre série l’interrogatoire et 
l’examen clinique étaient faciles et suffisants pour poser 
le diagnostic, ce qui correspond aux données de la 
littérature où les examens complémentaires ne sont faits 
que pour éliminer d’autres lésions (radiographie standard) 
ou à titre complémentaire (l’échographie et surtout l’IRM) 
(1, 2). En comparant nos résultats avec ceux des autres 
séries, nous avons constaté que le choix du traitement 
des ruptures récentes du tendon d’Achille ne fait l’objet 
d’aucun consensus et que toutes les modalités 
thérapeutiques sont possibles. Dans notre série, tous les 
patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical à ciel 
ouvert utilisant différentes techniques : sutures simples 
avec surjet de renforcement ou laçage  et plasties dans 26 
cas. Weber et al. (17) et Farizon (5) ont aussi privilégié 
la suture et laçage avec un éventuel renforcement s’il 
existe une fragilité tendineuse. Lecestre (2), Rouvillain 
(15), Boukhris (19) et beaucoup d’autres auteurs ont 
privilégié la ténorraphie percutanée selon la technique 
de Delponte. Lansdaal (6) et AssaI (10), quant à eux ont 
utilisé la chirurgie mini-invasive. Richard et al. (20) ont 
utilisé le traitement fonctionnel. 

• Complications

Nous retrouvons dans notre étude 2,63% de complications 
mineures représentées par un cas d’infection superficielle 
du site opératoire. Nos résultats sont inférieurs aux travaux 
de Wong et al. (21) ou encore ceux de Strauss (4), à Beskin 
(22) qui retrouvent 7% des complications locales et 
nettement inférieurs à Khan et al. (23) avec 34. Aucun 
cas de rupture itérative n’a été rapporté dans notre série. 
Cependant, des cas de rupture itérative ont été rapportés 
dans la série de Lecestre (2) et al. où il y avait 3,27% de 
rupture itérative après ténorraphie percutanée ou encore 
ceux Strauss (4) qui retrouve dans sa série 3,6% de 
rerupture dans le traitement chirurgical. Aucun cas 
d’atteinte du nerf sural n’a été rapporté. Il en est de même 
pour les séries de Delponte (24) et Kouvalchouk (8). 
Cependant, Laffenetre (25) et al. rapportent 5,71% de 
lésion du nerf sural et Lansdaal (6) décrit 9,2% des 
patients qui rapportent un désagrément suite à la lésion 
du nerf sural. Aucun cas d’accidents trombo-embolique 

n’a été rapporté. Il en est de même pour les séries de 
Rettig (26), Mertl (7) et Bruggeman (27). 

• Résultats fonctionnels

Le retour à la vie active après chirurgie est un paramètre 
important. Le délai de reprise du travail dans notre étude 
était en moyenne de 3 mois tout comme Colla (29), 
lecestre (2) ou encore Rouvillain (15). Ces résultats 
contrastent avec ceux de Lansdaal (6) et de nombreuses 
études américaines ou encore anglo-saxonnes pour 
lesquelles la  reprise du travail s’effectue entre le 22ème 
et le 30ème jour post-opératoire (30). Nous avons retrouvé 
dans notre étude une reprise sportive à 180 jours en 
moyenne. Lansdaal (6) dans sa série traitée par chirurgie 
mini-invasise retrouve un retour à la pratique sportive à 
167 jours postopératoire en moyenne et Kharmas (18)dans 
sa série traitée par chirurgie à ciel ouvert retrouve un 
délai moyen de 135 jours. D’après la littérature, la reprise 
moyenne s'effectue entre 130 et 180 jours quelle que soit 
la prise en charge thérapeutique (2, 5, 6, 15, 18). La 
reprise des activités sportives au niveau antérieure n'a été 
possible que pour 30% dans notre série, pourcentage 
nettement inférieur aux chiffres retrouvés dans la 
littérature : 78% pour Farizon (5) après chirurgie 
conventionnelle, 55,5% pour Lecestre (2) et 64,3% pour 
Rouvillain (15) après ténorraphie percutanée et 59,5% 
pour Lansdaal (6) après chirurgie mini-invasive. 
L’importance de l’amyotrophie est fonction de la durée 
d'immobilisation d’une part, et de l’efficacité de la 
rééducation fonctionnelle d’autre part. McComis (31) a 
observé que l’amyotrophie n'était pas un critère très fiable. 
Dans notre série, l'appui monopodal a été possible chez 
tous nos patients, ce qui concorde avec les résultats de 
Boukhris (19) et ce qui est proche de ceux de Rouvillain 
(15) et Farizon (5). Dans notre série, les amplitudes 
articulaires ont été approximativement les même < 5° 
par rapport au côté sain . Rouvillain (15) a retrouvé un 
déficit de la flexion dorsale chez 6,7% de ses patients. 
Pour Farizon (5) : la mobilité a été symétrique au côté 
opposé sauf dans 2 cas (4,76%) où il existait une perte 
de la flexion dorsale de 10°. Lecestre (2) a retrouvé une 
mobilité normale dans 96,72% des cas pour la flexion 
plantaire et dans 91,8% pour la flexion dorsale. 

CONCLUSION

• La majorité des auteurs s’accorde à dire que la chirurgie 
à ciel ouvert avec mobilisation précoce sont   
probablement la méthode de choix. 

• Malgré les résultats excellents du traitement par 
fixateurs externes dans les quelques études citées, elle 
demeure rarement utilisée car elle est difficile et 
nécessite des soins particuliers. 

• La réparation percutanée devrait être réservée aux 
patients refusant  la chirurgie à ciel ouvert, ou pour des 
raisons esthétiques.

• Le taux de complications diminue d’une décennie à une 
autre et donc la prise en charge des ruptures du tendon 
d’Achilles s’améliore. 

Cependant, Cretnik et al. (9), dans une étude comparant 
chirurgie à ciel ouvert versus ténorraphie percutanée 
recommande cette dernière car elle apporte des résultats 
fonctionnels comparables à la réparation ouverte, avec un 
taux sensiblement inférieur de complications. Justin Lim 
(32) a conclu que la réparation percutanée est 
recommandée sur la base du bas taux de complications 
et l'aspect cosmétique amélioré. 

Enfin, on constate d’après le suivi évolutif et la satisfaction  
des patients opérés au sein de notre service qu’il n’existe 
pas de supériorité entre la technique de Bosworth et celle 
de Chigot et qu’il s’agit beaucoup plus d’une préférence 
personnelle du chirurgien à telle technique ou l’autre.

REFERENCES

1. Giuseppe Taglialavoro, Carla Stecco. The subcutaneous Achilles 
tendon rupture: comparison of three surgical techniques. Foot 
and Ankle Surgery 2004 ; 10 : 187-94. 

2. Lecestre P, Germonville T, Delplace J. Rupture du tendon 
d'Achille traitée par ténorraphie percutanée : étude 
multicentrique de 61 cas. Société Orthopédique de l’Ouest  
1997 ; 29 : 103-6. 

3. Aldam CH. Repair of calcaneal tendon ruptures, a safe technique. 
J Bone Joint Surg (Br) 1989 ; 70-B : 486-8. 

4. Strauss EJ, Ishak C, Jazra Wi L, Sherman O, Rosen J. Operative 
treatment of acute Achilles tendon ruptures: An institutional 
review of clinical Outcomes. J Care Injured 2007 ; 38 : 832-8. 

5. Farizon F, Pages A, Azoulaï JJ, De Lavison R, Bousquet G. 
Traitement chirurgical des ruptures du tendon d'Achille. Rev 
Chir Orthop 1997 ; 83 : 65-9. 

6. Lansdaal JR, Goslings JC, Reichart M, Gov Aert GAM, Van 
Scherpenzeel KM, Ha Verlag R, Ponsen KJ. The results of 163 
Achilles tendon ruptures treated by a minimally invasive surgical 
technique and functional aftertreatment. J Care Injured 2007; 
38 : 839-44. 

7. Merti P, Jarde O, Tran Van F, Doutrellot P. Ténorraphie 
percutanée pour rupture du tendon d'achille : étude de 29 cas. 
Rev Chir Orthop 1999 ; 85 : 277-85.

8. Moujtahid M, Kouv Alchouk JF. Le traitement des ruptures 
récentes du tendon d’Achille : comparaison des résultats du 
traitement chirurgical, orthopédique et par suture percutanée. 
Rev Marocain Chir Orthop Traumatol 2005 ; 23 : 31-5. 

9. Cretnik AJ, Kosanovic M, Smrkolj V. Percutaneous suturing of 
the ruptured Achilles tendon under local anesthésia. J Foot 
Ankle Surg 2004 ; 43, issue 2 : 72-81. 

10. Assai M, Jung M, Stern R. Limited open repair of Achilles 
tendon ruptures. A technique with a new instrument and 
findings of a prospective multicenter study. J Bone Joint Surg 
Am 2002 ; 84 : 161-70. 

11. Maffulli N, W. Waterston S, Squair J et al. Changing incidence 
of Achilles tendon rupture in Scotland: A 15-year study. Clin 
J Sport Med 1999 ; 3 : 157-60. 

12. Leppilahti J, Puranen J, Ora Vas M. Incidence of Achilles tendon 
rupture. Acta Orthop Scand 1996 ; 67 : 277-9. 

13. Houshian S, Tscherning T, Riegels-nielsen P. The epidemiology 
of Achilles tendon rupture in Danish county. Injury 1998 ; 29: 
651-4. 

14. Neotorson J, Movin Michael Môler T, Karlsson J. Function after 
Achilles tendon rupture in the elderly 25 patients older than 
65 years followed for 3 years. Acta Orthop Scand 2000 ; 71 : 
64-8. 

15. Rouvillain JL, Navarre T, Labrada-blanco O et al. Suture 
percutanée des ruptures fraiches du tendon calcanéen. A propos 
de 60 cas. J Traumatologie du Sport 2008 ; 25 : 75-9. 

16. Kutluayt. Is high concentration of serum lipids a risk factor for 
Achilles tendon rupture? Clinica Chimica Acta 2003 ; 331 : 
25-8. 

17. Weber M. at al. Nonoperative treatment of acute rupture of the 
achilles tendon. Am Journal Sports Med Vol 31, No 5. 

18. Khannas M et al. Le traitement chirurgical des ruptures du 
tendon d'Achille. A propos de 21 cas selon la technique de 
Bosworth. Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2003 : 21-3. 

19. Boukhris J, Boussouga M, Benchakroune M, Jaafar A, Taobane 
H, Chagar B. Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche 
sous-cutanée du tendon calcanéen. A propos de 28 cas. J 
Traumatol Sport 2010 ; 27 : 103-6.

20. Richard GH et al. Combined conservative and orthotic 
management of acute ruptures of the Achilles tendon. J Bone 
Joint Surg 2004 ; 86. 

21. Wong J, Barrass V, Maffulli N. Quantitative review of operative 
and nonoperative management of Achilles tendon ruptures. Am 
J Sports Med 2002 ; 30 : 565-75. 

22. Beskin JL, Sanders RA, Hunter SC. Surgical repair of Achilles 
tendon ruptures. Am J Sports Med 1987 ; 15 : 1-8. 

23. Khan RJ, Fick D, Keogh A et al. Treatment of acute Achilles 
tendon ruptures. A meta-analysis of randomized, controlled 
trials. J Bone Joint Surg Am 2005 ; 87 : 2202-10. 

24. Delponte P, Potier L, De Poupiquet P, Buisson P. Traitement 
des ruptures sous-cutanées du tendon d'Achille. Rev Chir Orthop 
1992 ; 78 : 407. 

25. Laffenetre O, Cermolancce C, Coiuard JY, De Lavigne C, 
Determe P, Diebold P, et al. Ténolig et sport: étude prospective 
d'une série de 35 patients évalués par étude isocinétique et revue 
à un an de recul. Paris: groupe du pied du GECO, 2004. 

26. Rettig AC, Liotta FJ. Potential risk of rerupture in primary 
Achilles tendon repair in athletes younger than 30 years of age. 
Am J Med 2005 ; 33 : 119-23. 

27. Bruggeman NB, Turner NS. Wound complications after open 
Achilles tendon repair: Analysis of risk factors. Clinical 
Orthopaedics and Related Research 2004 ; 427 : 63-6. 

28. Nilsson-helander K, Thurin A, Karlsson J. High incidence of 
deep venous thrombosis after Achilles tendon rupture: a 
prospective study. Knee Surg Sports Traumatol Arthrose 2009; 
17 : 1234-8. 

29. Crolla Rmph, Van Leeuwen Dm, Van Ramshorst B et al. Acute 
rupture of the tendo calcaneus. Surgical repair with functional 
after treatment. Acta Orthop Belg 1987 ; 53 : 492-4. 

30. Maffulli N, Tallon C, Wong J et al. Early weight bearing and 
ankle mobilization after open repair of acute midsubstance tears 
of the Achilles tendon. Am J Sports Med 2003 ; 31 : 692-700. 

31. Mccomis GP, Woczenski DA, De Haven KE. Functional bracing 
for rupture of the Achilles tendon. 

32. Lim J, Dalal R, Wassem M. Percutaneous vs open repair of the 
ruptured Achilles tendon. A prospective randomized controlled 
study. Foot Ankle Int 2001 ; 22 : 559-68. J Bone Joint Surg 
(Am) 1997 ; 79 : 1799-808. 



RESUME

La rupture du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente survenant essentiellement chez le sujet jeune, 
actif, volontiers sportif, surtout dans les sports faisant 
appel à une impulsion forte sur l’avant pied (course, 
football, tennis...). Le diagnostic est essentiellement 
clinique, et le traitement est de plus en plus chirurgical, 
notamment lorsqu’il s’agit d’un sujet sportif.
Notre travail porte sur une étude rétrospective de 38 cas  
de rupture fraiche du tendon d’Achille, avec un recul 
moyen compris entre 5 mois et 67 mois. 
L’âge moyen était d’environ 38 ans, tous les patients 
inclus ont tous bénéficié d’un traitement chirurgical.
Le but de notre étude étant de souligner la supériorité 
d’une technique chirurgicale par rapport à une autre dans 
la prise en charge, ainsi qu’une mise au point sur les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques 
et évolutifs de cette pathologie. 

Mots clés : rupture tendon d’Achille, traitement 
chirurgical, ténorraphie percutanée, Bosworth, chigot, 
complications.

INTRODUCTION

La rupture du tendon d'Achille se définit comme une 
solution de continuité intéressant une partie ou la totalité 
de sa largeur. Le tendon d'Achille est généralement 
considéré comme le tendon le plus épais et le plus fort 
de l'organisme, sa rupture est connue depuis l'Antiquité, 
mais sa description princeps revient à Ambroise Paré. 
Son incidence a longtemps été considérée comme rare; 
le développement marqué des activités sportives et de 
loisir l'a vue considérablement augmenter actuellement 

dans le monde et dans notre pays où il s'agissait autrefois 
de section par objet tranchant selon les enquêtes 
épidémiologiques. Elles sont le plus souvent la 
conséquence des lésions dégénératives dues aux 
microtraumatismes et aux surmenages tendineux liés 
presque toujours au sport et à l'hyperactivité. Si le 
diagnostic de la lésion est aisé, son traitement reste 
aujourd'hui encore sujet à controverse. De nouvelles 
études parues dans la littérature spécialisée tendent, 
toutefois, à démontrer que le traitement chirurgical 
permet d'atteindre de meilleurs résultats, principalement 
chez un patient jeune et sportif. Toutefois, en phase 
aiguë, il  n'est pas sans risque de complications, surtout 
dans les techniques traditionnelles. D’où l’émergement 
de nouvelles méthodes thérapeutiques telles que : le 
traitement fonctionnel, chirurgie percutanée et chirurgie 
mini invasive considérées moins délabrantes. Au Maroc, 
on tend souvent vers un traitement chirurgical. Mais y 
a-t-il une différence dans les résultats fonctionnels en 
fonction de la technique chirurgicale utilisée ?

LA SERIE

Il s’agit d'une étude rétrospective concernant 38 
observations répertoriés au Service de Traumatologie et 
d’Orthopédie de l’Hôpital Avicenne de Rabat sur une 
durée de 5 ans et 6 mois, avec un recul entre un 
minimum de 5 mois et un maximum de 5 ans et 7 mois. 
Les patients étaient inclus dans l’étude selon les critères 
suivants : rupture du tendon d’Achille ; récente ou 
ancienne ; partielle ou totale ; sous-cutanée  ou suite à 
une plaie.                 

L’âge de nos patients varie entre 16 ans et 58 ans. Le 
maximum des cas se situait entre 30 et 50 ans, selon une 
fréquence de 5,8 cas par an. La majorité des cas dans 

notre série était de sexe masculin  (36 étaient des hommes 
soit 94,7% de l’ensemble des cas) avec un sex-ratio (H/F) 
de 19. Douze de nos patients ont présenté des antécédents 
en rapport avec la rupture. Ainsi, 8 patients ont rapporté 
une notion de prise de corticoïdes à long terme, et un 
cas avec une hypercholestérolémie. 

Quatre de nos patients ont présenté une rupture  ouverte 
du tendon d’Achille (10,5%) contre 34 cas de rupture 
sous cutanée (89,5%), sans  prédominance d'un côté par 
rapport à l’autre, vu que le côté droit était atteint chez 
21 patients (55,3%), alors que le côté gauche chez 17 
patients (44,7%).

Les circonstances qui ont occasionné les ruptures 
sous-cutanées du tendon d’Achille dans notre série ont 
été dominés par les accidents de sport : 23 cas soit   
(57,9%) ; 10 d’entre eux lors d’un match de football, 
deux lors d’un match de volley-ball et un lors d’un match 
de hand-ball, la nature du sport n’a pas été précisée dans 
10 cas. Venaient ensuite les accidents domestiques et du 
travail ont été observés dans 7 cas soit (18,4%). Les 
traumatismes directs ont été incriminés dans 8 cas 
(21,1%).

DIAGNOSTIC

Le délai du diagnostic était plus de 8 jours pour 7 cas 
(18,4%) et moins de 8 jours pour 31 cas (81,6%). Toutes 
les ruptures étaient évidentes à l’examen clinique qui 
était souvent gêné en raison de la douleur. Ainsi, en 
position debout, la boiterie est constante et l'appui 
monopodal  est impossible. En décubitus ventral, le signe 
de Brunet-Guedj est présent et la manœuvre de 
Thompson est positive chez tous les patients .Les examens 
paracliniques n’étaient jamais indispensables au 
diagnostic. Cependant, tous nos patients ont bénéficié 
systématiquement d’une radiographie standard de la 
cheville qui a montré une perte de l’équinisme 
physiologique sans fractures osseuses associées. 

L’échographie a été réalisée pour 14 cas (36,8%), 
confirmant le diagnostic. L’IRM n’a été réalisée chez 
aucun patient.

 

TRAITEMENT

Le traitement était en fonction de l’âge du patient, du 
sport pratiqué, et de la demande du patient. Tous les 
patients de notre série ont bénéficié d'un traitement 
chirurgical à ciel ouvert par suture, laçage ou par plastie 
suivi d'une immobilisation. Une anesthésie locorégionale 
a été pratiquée dans 71,1% des cas. L’installation était 
chez tous nos patients en décubitus ventral avec garrot 
pneumatique à la racine de la cuisse.

La voie d’abord était paraachilléenne interne, 2 à 3 cm 
en dedans du milieu de la face postérieure du tendon, et 
prolongée de 5 à 6 cm vers le haut dans les cas où on a 
utilisé la technique de Bosworth. L’exploration 
chirurgicale trouve une rupture totale dans la grande 
majorité des cas (26/38) en plein corps tendineux 
notamment le 1/3 moyen. La technique chirurgicale la 
plus utilisée dans notre série a été le Bosworth dans 47,4% 
des cas suivie des sutures simples dans 31,6% des cas et 
le Chigot dans 21,1% des cas. Une attelle plâtrée en 
équin physiologique a été réalisée au bloc opératoire pour 
permettre de surveiller l'état cutané pendant les 48 
premières heures, relayée par une botte plâtrée en équin 
physiologique puis, au bout de trois semaines, par une 
botte plâtrée à 90°  pour trois semaines supplémentaires, 
puis par des plâtres itératifs permettant de récupérer 
progressivement une position à 90° de la tibio-tarsienne.  
L'appui a été repris progressivement et la rééducation a 
été démarrée progressivement. 

COMPLICATIONS

Une infection superficielle a été relevée et a été traitée 
par une bi-antibiothérapie synergique et bactéricide, 
après prélèvement bactériologique et antibiogramme, 
associée aux soins locaux. L’état cutané a bien évolué par 
la suite. 

Aucun cas de rupture itérative n’a été signalé, ni de 
douleurs résiduelles. Enfin, aucune atteinte du nerf sural 
ni complication thrombo-embolique n’ont été signalées. 
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RESULTATS FONCTIONNELS

Avec un recul entre un minimum de 5 mois et un 
maximum de 5 ans et 7 mois, on a pu revoir les  patients  
en consultation pour évaluation. Pour l'appréciation des 
résultats, on s’est basé sur les critères suivants : l’état 
cutané local ; la mobilité de l'articulation tibio-tarsienne; 

l’amyotrophie ; l’appui monopodal sur la pointe des pieds; 
La manœuvre de Thompson ; la reprise de l'activité 
professionnelle et sportive ; la satisfaction du patient: 
Impression subjective du patient concernant les résultats. 
Ensuite, les résultats globaux ont été classés selon le score 
de Mc Comis.

DISCUSSION

Durant ces deux dernières décennies, de multiples auteurs 
ont rapporté une augmentation de l’incidence des ruptures 
du tendon calcanéen (11, 12). L’incidence annuelle des 
ruptures du tendon d’Achilles  est passée par exemple de 
18,2/100000 habitants en 1984 pour 37,3/100000 
habitants en 1996 au Danemark (13, 14). Notre série 
comporte 38 cas de rupture du tendon d'Achille, exploités 
sur une période de 5 ans et demi. Ce chiffre se rapproche 
des données de la littérature. L’âge de nos malades varie 
entre 16 et 58 ans avec un âge moyen de 36 ans, qui 
s’avère inférieur par rapport à certaines séries (2, 3, 5). 
Ceci peut être expliqué par la prédominance d’une 
population jeune au Maroc. La prédominance masculine 
est admise dans toutes les séries. Elle est de 94,7% dans 
notre série. La majorité des patients de notre série ont eu 
une rupture lors d'une activité sportive. La cause la plus 
fréquente des ruptures du tendon d’Achille est représentée 
par les accidents de sport (16) ce qui a été rapporté dans 
toutes les séries de la littérature. Les prises 
médicamenteuses et les tendinites sont incriminées dans 
la genèse de la rupture du tendon d’Achille, ce qui justifie 
la nécessité de la prévention et de la prise en charge 
précoce des tendinopathies. L’incidence des prises 
médicamenteuses et des tendinites reste faible dans la 
majorité des séries de la littérature. Dans notre série, 8  
patients  avaient un antécédent de prise de corticoïdes. 

Le diagnostic est facile et ne devrait pas être méconnu en 
urgence grâce à  un interrogatoire simple et un examen 
clinique rigoureux. Dans notre série l’interrogatoire et 
l’examen clinique étaient faciles et suffisants pour poser 
le diagnostic, ce qui correspond aux données de la 
littérature où les examens complémentaires ne sont faits 
que pour éliminer d’autres lésions (radiographie standard) 
ou à titre complémentaire (l’échographie et surtout l’IRM) 
(1, 2). En comparant nos résultats avec ceux des autres 
séries, nous avons constaté que le choix du traitement 
des ruptures récentes du tendon d’Achille ne fait l’objet 
d’aucun consensus et que toutes les modalités 
thérapeutiques sont possibles. Dans notre série, tous les 
patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical à ciel 
ouvert utilisant différentes techniques : sutures simples 
avec surjet de renforcement ou laçage  et plasties dans 26 
cas. Weber et al. (17) et Farizon (5) ont aussi privilégié 
la suture et laçage avec un éventuel renforcement s’il 
existe une fragilité tendineuse. Lecestre (2), Rouvillain 
(15), Boukhris (19) et beaucoup d’autres auteurs ont 
privilégié la ténorraphie percutanée selon la technique 
de Delponte. Lansdaal (6) et AssaI (10), quant à eux ont 
utilisé la chirurgie mini-invasive. Richard et al. (20) ont 
utilisé le traitement fonctionnel. 

• Complications

Nous retrouvons dans notre étude 2,63% de complications 
mineures représentées par un cas d’infection superficielle 
du site opératoire. Nos résultats sont inférieurs aux travaux 
de Wong et al. (21) ou encore ceux de Strauss (4), à Beskin 
(22) qui retrouvent 7% des complications locales et 
nettement inférieurs à Khan et al. (23) avec 34. Aucun 
cas de rupture itérative n’a été rapporté dans notre série. 
Cependant, des cas de rupture itérative ont été rapportés 
dans la série de Lecestre (2) et al. où il y avait 3,27% de 
rupture itérative après ténorraphie percutanée ou encore 
ceux Strauss (4) qui retrouve dans sa série 3,6% de 
rerupture dans le traitement chirurgical. Aucun cas 
d’atteinte du nerf sural n’a été rapporté. Il en est de même 
pour les séries de Delponte (24) et Kouvalchouk (8). 
Cependant, Laffenetre (25) et al. rapportent 5,71% de 
lésion du nerf sural et Lansdaal (6) décrit 9,2% des 
patients qui rapportent un désagrément suite à la lésion 
du nerf sural. Aucun cas d’accidents trombo-embolique 

n’a été rapporté. Il en est de même pour les séries de 
Rettig (26), Mertl (7) et Bruggeman (27). 

• Résultats fonctionnels

Le retour à la vie active après chirurgie est un paramètre 
important. Le délai de reprise du travail dans notre étude 
était en moyenne de 3 mois tout comme Colla (29), 
lecestre (2) ou encore Rouvillain (15). Ces résultats 
contrastent avec ceux de Lansdaal (6) et de nombreuses 
études américaines ou encore anglo-saxonnes pour 
lesquelles la  reprise du travail s’effectue entre le 22ème 
et le 30ème jour post-opératoire (30). Nous avons retrouvé 
dans notre étude une reprise sportive à 180 jours en 
moyenne. Lansdaal (6) dans sa série traitée par chirurgie 
mini-invasise retrouve un retour à la pratique sportive à 
167 jours postopératoire en moyenne et Kharmas (18)dans 
sa série traitée par chirurgie à ciel ouvert retrouve un 
délai moyen de 135 jours. D’après la littérature, la reprise 
moyenne s'effectue entre 130 et 180 jours quelle que soit 
la prise en charge thérapeutique (2, 5, 6, 15, 18). La 
reprise des activités sportives au niveau antérieure n'a été 
possible que pour 30% dans notre série, pourcentage 
nettement inférieur aux chiffres retrouvés dans la 
littérature : 78% pour Farizon (5) après chirurgie 
conventionnelle, 55,5% pour Lecestre (2) et 64,3% pour 
Rouvillain (15) après ténorraphie percutanée et 59,5% 
pour Lansdaal (6) après chirurgie mini-invasive. 
L’importance de l’amyotrophie est fonction de la durée 
d'immobilisation d’une part, et de l’efficacité de la 
rééducation fonctionnelle d’autre part. McComis (31) a 
observé que l’amyotrophie n'était pas un critère très fiable. 
Dans notre série, l'appui monopodal a été possible chez 
tous nos patients, ce qui concorde avec les résultats de 
Boukhris (19) et ce qui est proche de ceux de Rouvillain 
(15) et Farizon (5). Dans notre série, les amplitudes 
articulaires ont été approximativement les même < 5° 
par rapport au côté sain . Rouvillain (15) a retrouvé un 
déficit de la flexion dorsale chez 6,7% de ses patients. 
Pour Farizon (5) : la mobilité a été symétrique au côté 
opposé sauf dans 2 cas (4,76%) où il existait une perte 
de la flexion dorsale de 10°. Lecestre (2) a retrouvé une 
mobilité normale dans 96,72% des cas pour la flexion 
plantaire et dans 91,8% pour la flexion dorsale. 

CONCLUSION

• La majorité des auteurs s’accorde à dire que la chirurgie 
à ciel ouvert avec mobilisation précoce sont   
probablement la méthode de choix. 

• Malgré les résultats excellents du traitement par 
fixateurs externes dans les quelques études citées, elle 
demeure rarement utilisée car elle est difficile et 
nécessite des soins particuliers. 

• La réparation percutanée devrait être réservée aux 
patients refusant  la chirurgie à ciel ouvert, ou pour des 
raisons esthétiques.

• Le taux de complications diminue d’une décennie à une 
autre et donc la prise en charge des ruptures du tendon 
d’Achilles s’améliore. 

Cependant, Cretnik et al. (9), dans une étude comparant 
chirurgie à ciel ouvert versus ténorraphie percutanée 
recommande cette dernière car elle apporte des résultats 
fonctionnels comparables à la réparation ouverte, avec un 
taux sensiblement inférieur de complications. Justin Lim 
(32) a conclu que la réparation percutanée est 
recommandée sur la base du bas taux de complications 
et l'aspect cosmétique amélioré. 

Enfin, on constate d’après le suivi évolutif et la satisfaction  
des patients opérés au sein de notre service qu’il n’existe 
pas de supériorité entre la technique de Bosworth et celle 
de Chigot et qu’il s’agit beaucoup plus d’une préférence 
personnelle du chirurgien à telle technique ou l’autre.
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RESUME

La rupture du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente survenant essentiellement chez le sujet jeune, 
actif, volontiers sportif, surtout dans les sports faisant 
appel à une impulsion forte sur l’avant pied (course, 
football, tennis...). Le diagnostic est essentiellement 
clinique, et le traitement est de plus en plus chirurgical, 
notamment lorsqu’il s’agit d’un sujet sportif.
Notre travail porte sur une étude rétrospective de 38 cas  
de rupture fraiche du tendon d’Achille, avec un recul 
moyen compris entre 5 mois et 67 mois. 
L’âge moyen était d’environ 38 ans, tous les patients 
inclus ont tous bénéficié d’un traitement chirurgical.
Le but de notre étude étant de souligner la supériorité 
d’une technique chirurgicale par rapport à une autre dans 
la prise en charge, ainsi qu’une mise au point sur les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques 
et évolutifs de cette pathologie. 

Mots clés : rupture tendon d’Achille, traitement 
chirurgical, ténorraphie percutanée, Bosworth, chigot, 
complications.

INTRODUCTION

La rupture du tendon d'Achille se définit comme une 
solution de continuité intéressant une partie ou la totalité 
de sa largeur. Le tendon d'Achille est généralement 
considéré comme le tendon le plus épais et le plus fort 
de l'organisme, sa rupture est connue depuis l'Antiquité, 
mais sa description princeps revient à Ambroise Paré. 
Son incidence a longtemps été considérée comme rare; 
le développement marqué des activités sportives et de 
loisir l'a vue considérablement augmenter actuellement 

dans le monde et dans notre pays où il s'agissait autrefois 
de section par objet tranchant selon les enquêtes 
épidémiologiques. Elles sont le plus souvent la 
conséquence des lésions dégénératives dues aux 
microtraumatismes et aux surmenages tendineux liés 
presque toujours au sport et à l'hyperactivité. Si le 
diagnostic de la lésion est aisé, son traitement reste 
aujourd'hui encore sujet à controverse. De nouvelles 
études parues dans la littérature spécialisée tendent, 
toutefois, à démontrer que le traitement chirurgical 
permet d'atteindre de meilleurs résultats, principalement 
chez un patient jeune et sportif. Toutefois, en phase 
aiguë, il  n'est pas sans risque de complications, surtout 
dans les techniques traditionnelles. D’où l’émergement 
de nouvelles méthodes thérapeutiques telles que : le 
traitement fonctionnel, chirurgie percutanée et chirurgie 
mini invasive considérées moins délabrantes. Au Maroc, 
on tend souvent vers un traitement chirurgical. Mais y 
a-t-il une différence dans les résultats fonctionnels en 
fonction de la technique chirurgicale utilisée ?

LA SERIE

Il s’agit d'une étude rétrospective concernant 38 
observations répertoriés au Service de Traumatologie et 
d’Orthopédie de l’Hôpital Avicenne de Rabat sur une 
durée de 5 ans et 6 mois, avec un recul entre un 
minimum de 5 mois et un maximum de 5 ans et 7 mois. 
Les patients étaient inclus dans l’étude selon les critères 
suivants : rupture du tendon d’Achille ; récente ou 
ancienne ; partielle ou totale ; sous-cutanée  ou suite à 
une plaie.                 

L’âge de nos patients varie entre 16 ans et 58 ans. Le 
maximum des cas se situait entre 30 et 50 ans, selon une 
fréquence de 5,8 cas par an. La majorité des cas dans 

notre série était de sexe masculin  (36 étaient des hommes 
soit 94,7% de l’ensemble des cas) avec un sex-ratio (H/F) 
de 19. Douze de nos patients ont présenté des antécédents 
en rapport avec la rupture. Ainsi, 8 patients ont rapporté 
une notion de prise de corticoïdes à long terme, et un 
cas avec une hypercholestérolémie. 

Quatre de nos patients ont présenté une rupture  ouverte 
du tendon d’Achille (10,5%) contre 34 cas de rupture 
sous cutanée (89,5%), sans  prédominance d'un côté par 
rapport à l’autre, vu que le côté droit était atteint chez 
21 patients (55,3%), alors que le côté gauche chez 17 
patients (44,7%).

Les circonstances qui ont occasionné les ruptures 
sous-cutanées du tendon d’Achille dans notre série ont 
été dominés par les accidents de sport : 23 cas soit   
(57,9%) ; 10 d’entre eux lors d’un match de football, 
deux lors d’un match de volley-ball et un lors d’un match 
de hand-ball, la nature du sport n’a pas été précisée dans 
10 cas. Venaient ensuite les accidents domestiques et du 
travail ont été observés dans 7 cas soit (18,4%). Les 
traumatismes directs ont été incriminés dans 8 cas 
(21,1%).

DIAGNOSTIC

Le délai du diagnostic était plus de 8 jours pour 7 cas 
(18,4%) et moins de 8 jours pour 31 cas (81,6%). Toutes 
les ruptures étaient évidentes à l’examen clinique qui 
était souvent gêné en raison de la douleur. Ainsi, en 
position debout, la boiterie est constante et l'appui 
monopodal  est impossible. En décubitus ventral, le signe 
de Brunet-Guedj est présent et la manœuvre de 
Thompson est positive chez tous les patients .Les examens 
paracliniques n’étaient jamais indispensables au 
diagnostic. Cependant, tous nos patients ont bénéficié 
systématiquement d’une radiographie standard de la 
cheville qui a montré une perte de l’équinisme 
physiologique sans fractures osseuses associées. 

L’échographie a été réalisée pour 14 cas (36,8%), 
confirmant le diagnostic. L’IRM n’a été réalisée chez 
aucun patient.

 

TRAITEMENT

Le traitement était en fonction de l’âge du patient, du 
sport pratiqué, et de la demande du patient. Tous les 
patients de notre série ont bénéficié d'un traitement 
chirurgical à ciel ouvert par suture, laçage ou par plastie 
suivi d'une immobilisation. Une anesthésie locorégionale 
a été pratiquée dans 71,1% des cas. L’installation était 
chez tous nos patients en décubitus ventral avec garrot 
pneumatique à la racine de la cuisse.

La voie d’abord était paraachilléenne interne, 2 à 3 cm 
en dedans du milieu de la face postérieure du tendon, et 
prolongée de 5 à 6 cm vers le haut dans les cas où on a 
utilisé la technique de Bosworth. L’exploration 
chirurgicale trouve une rupture totale dans la grande 
majorité des cas (26/38) en plein corps tendineux 
notamment le 1/3 moyen. La technique chirurgicale la 
plus utilisée dans notre série a été le Bosworth dans 47,4% 
des cas suivie des sutures simples dans 31,6% des cas et 
le Chigot dans 21,1% des cas. Une attelle plâtrée en 
équin physiologique a été réalisée au bloc opératoire pour 
permettre de surveiller l'état cutané pendant les 48 
premières heures, relayée par une botte plâtrée en équin 
physiologique puis, au bout de trois semaines, par une 
botte plâtrée à 90°  pour trois semaines supplémentaires, 
puis par des plâtres itératifs permettant de récupérer 
progressivement une position à 90° de la tibio-tarsienne.  
L'appui a été repris progressivement et la rééducation a 
été démarrée progressivement. 

COMPLICATIONS

Une infection superficielle a été relevée et a été traitée 
par une bi-antibiothérapie synergique et bactéricide, 
après prélèvement bactériologique et antibiogramme, 
associée aux soins locaux. L’état cutané a bien évolué par 
la suite. 

Aucun cas de rupture itérative n’a été signalé, ni de 
douleurs résiduelles. Enfin, aucune atteinte du nerf sural 
ni complication thrombo-embolique n’ont été signalées. 

RESULTATS FONCTIONNELS

Avec un recul entre un minimum de 5 mois et un 
maximum de 5 ans et 7 mois, on a pu revoir les  patients  
en consultation pour évaluation. Pour l'appréciation des 
résultats, on s’est basé sur les critères suivants : l’état 
cutané local ; la mobilité de l'articulation tibio-tarsienne; 

l’amyotrophie ; l’appui monopodal sur la pointe des pieds; 
La manœuvre de Thompson ; la reprise de l'activité 
professionnelle et sportive ; la satisfaction du patient: 
Impression subjective du patient concernant les résultats. 
Ensuite, les résultats globaux ont été classés selon le score 
de Mc Comis.
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DISCUSSION

Durant ces deux dernières décennies, de multiples auteurs 
ont rapporté une augmentation de l’incidence des ruptures 
du tendon calcanéen (11, 12). L’incidence annuelle des 
ruptures du tendon d’Achilles  est passée par exemple de 
18,2/100000 habitants en 1984 pour 37,3/100000 
habitants en 1996 au Danemark (13, 14). Notre série 
comporte 38 cas de rupture du tendon d'Achille, exploités 
sur une période de 5 ans et demi. Ce chiffre se rapproche 
des données de la littérature. L’âge de nos malades varie 
entre 16 et 58 ans avec un âge moyen de 36 ans, qui 
s’avère inférieur par rapport à certaines séries (2, 3, 5). 
Ceci peut être expliqué par la prédominance d’une 
population jeune au Maroc. La prédominance masculine 
est admise dans toutes les séries. Elle est de 94,7% dans 
notre série. La majorité des patients de notre série ont eu 
une rupture lors d'une activité sportive. La cause la plus 
fréquente des ruptures du tendon d’Achille est représentée 
par les accidents de sport (16) ce qui a été rapporté dans 
toutes les séries de la littérature. Les prises 
médicamenteuses et les tendinites sont incriminées dans 
la genèse de la rupture du tendon d’Achille, ce qui justifie 
la nécessité de la prévention et de la prise en charge 
précoce des tendinopathies. L’incidence des prises 
médicamenteuses et des tendinites reste faible dans la 
majorité des séries de la littérature. Dans notre série, 8  
patients  avaient un antécédent de prise de corticoïdes. 

Le diagnostic est facile et ne devrait pas être méconnu en 
urgence grâce à  un interrogatoire simple et un examen 
clinique rigoureux. Dans notre série l’interrogatoire et 
l’examen clinique étaient faciles et suffisants pour poser 
le diagnostic, ce qui correspond aux données de la 
littérature où les examens complémentaires ne sont faits 
que pour éliminer d’autres lésions (radiographie standard) 
ou à titre complémentaire (l’échographie et surtout l’IRM) 
(1, 2). En comparant nos résultats avec ceux des autres 
séries, nous avons constaté que le choix du traitement 
des ruptures récentes du tendon d’Achille ne fait l’objet 
d’aucun consensus et que toutes les modalités 
thérapeutiques sont possibles. Dans notre série, tous les 
patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical à ciel 
ouvert utilisant différentes techniques : sutures simples 
avec surjet de renforcement ou laçage  et plasties dans 26 
cas. Weber et al. (17) et Farizon (5) ont aussi privilégié 
la suture et laçage avec un éventuel renforcement s’il 
existe une fragilité tendineuse. Lecestre (2), Rouvillain 
(15), Boukhris (19) et beaucoup d’autres auteurs ont 
privilégié la ténorraphie percutanée selon la technique 
de Delponte. Lansdaal (6) et AssaI (10), quant à eux ont 
utilisé la chirurgie mini-invasive. Richard et al. (20) ont 
utilisé le traitement fonctionnel. 

• Complications

Nous retrouvons dans notre étude 2,63% de complications 
mineures représentées par un cas d’infection superficielle 
du site opératoire. Nos résultats sont inférieurs aux travaux 
de Wong et al. (21) ou encore ceux de Strauss (4), à Beskin 
(22) qui retrouvent 7% des complications locales et 
nettement inférieurs à Khan et al. (23) avec 34. Aucun 
cas de rupture itérative n’a été rapporté dans notre série. 
Cependant, des cas de rupture itérative ont été rapportés 
dans la série de Lecestre (2) et al. où il y avait 3,27% de 
rupture itérative après ténorraphie percutanée ou encore 
ceux Strauss (4) qui retrouve dans sa série 3,6% de 
rerupture dans le traitement chirurgical. Aucun cas 
d’atteinte du nerf sural n’a été rapporté. Il en est de même 
pour les séries de Delponte (24) et Kouvalchouk (8). 
Cependant, Laffenetre (25) et al. rapportent 5,71% de 
lésion du nerf sural et Lansdaal (6) décrit 9,2% des 
patients qui rapportent un désagrément suite à la lésion 
du nerf sural. Aucun cas d’accidents trombo-embolique 

n’a été rapporté. Il en est de même pour les séries de 
Rettig (26), Mertl (7) et Bruggeman (27). 

• Résultats fonctionnels

Le retour à la vie active après chirurgie est un paramètre 
important. Le délai de reprise du travail dans notre étude 
était en moyenne de 3 mois tout comme Colla (29), 
lecestre (2) ou encore Rouvillain (15). Ces résultats 
contrastent avec ceux de Lansdaal (6) et de nombreuses 
études américaines ou encore anglo-saxonnes pour 
lesquelles la  reprise du travail s’effectue entre le 22ème 
et le 30ème jour post-opératoire (30). Nous avons retrouvé 
dans notre étude une reprise sportive à 180 jours en 
moyenne. Lansdaal (6) dans sa série traitée par chirurgie 
mini-invasise retrouve un retour à la pratique sportive à 
167 jours postopératoire en moyenne et Kharmas (18)dans 
sa série traitée par chirurgie à ciel ouvert retrouve un 
délai moyen de 135 jours. D’après la littérature, la reprise 
moyenne s'effectue entre 130 et 180 jours quelle que soit 
la prise en charge thérapeutique (2, 5, 6, 15, 18). La 
reprise des activités sportives au niveau antérieure n'a été 
possible que pour 30% dans notre série, pourcentage 
nettement inférieur aux chiffres retrouvés dans la 
littérature : 78% pour Farizon (5) après chirurgie 
conventionnelle, 55,5% pour Lecestre (2) et 64,3% pour 
Rouvillain (15) après ténorraphie percutanée et 59,5% 
pour Lansdaal (6) après chirurgie mini-invasive. 
L’importance de l’amyotrophie est fonction de la durée 
d'immobilisation d’une part, et de l’efficacité de la 
rééducation fonctionnelle d’autre part. McComis (31) a 
observé que l’amyotrophie n'était pas un critère très fiable. 
Dans notre série, l'appui monopodal a été possible chez 
tous nos patients, ce qui concorde avec les résultats de 
Boukhris (19) et ce qui est proche de ceux de Rouvillain 
(15) et Farizon (5). Dans notre série, les amplitudes 
articulaires ont été approximativement les même < 5° 
par rapport au côté sain . Rouvillain (15) a retrouvé un 
déficit de la flexion dorsale chez 6,7% de ses patients. 
Pour Farizon (5) : la mobilité a été symétrique au côté 
opposé sauf dans 2 cas (4,76%) où il existait une perte 
de la flexion dorsale de 10°. Lecestre (2) a retrouvé une 
mobilité normale dans 96,72% des cas pour la flexion 
plantaire et dans 91,8% pour la flexion dorsale. 

CONCLUSION

• La majorité des auteurs s’accorde à dire que la chirurgie 
à ciel ouvert avec mobilisation précoce sont   
probablement la méthode de choix. 

• Malgré les résultats excellents du traitement par 
fixateurs externes dans les quelques études citées, elle 
demeure rarement utilisée car elle est difficile et 
nécessite des soins particuliers. 

• La réparation percutanée devrait être réservée aux 
patients refusant  la chirurgie à ciel ouvert, ou pour des 
raisons esthétiques.

• Le taux de complications diminue d’une décennie à une 
autre et donc la prise en charge des ruptures du tendon 
d’Achilles s’améliore. 

Cependant, Cretnik et al. (9), dans une étude comparant 
chirurgie à ciel ouvert versus ténorraphie percutanée 
recommande cette dernière car elle apporte des résultats 
fonctionnels comparables à la réparation ouverte, avec un 
taux sensiblement inférieur de complications. Justin Lim 
(32) a conclu que la réparation percutanée est 
recommandée sur la base du bas taux de complications 
et l'aspect cosmétique amélioré. 

Enfin, on constate d’après le suivi évolutif et la satisfaction  
des patients opérés au sein de notre service qu’il n’existe 
pas de supériorité entre la technique de Bosworth et celle 
de Chigot et qu’il s’agit beaucoup plus d’une préférence 
personnelle du chirurgien à telle technique ou l’autre.
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RESUME

La rupture du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente survenant essentiellement chez le sujet jeune, 
actif, volontiers sportif, surtout dans les sports faisant 
appel à une impulsion forte sur l’avant pied (course, 
football, tennis...). Le diagnostic est essentiellement 
clinique, et le traitement est de plus en plus chirurgical, 
notamment lorsqu’il s’agit d’un sujet sportif.
Notre travail porte sur une étude rétrospective de 38 cas  
de rupture fraiche du tendon d’Achille, avec un recul 
moyen compris entre 5 mois et 67 mois. 
L’âge moyen était d’environ 38 ans, tous les patients 
inclus ont tous bénéficié d’un traitement chirurgical.
Le but de notre étude étant de souligner la supériorité 
d’une technique chirurgicale par rapport à une autre dans 
la prise en charge, ainsi qu’une mise au point sur les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques 
et évolutifs de cette pathologie. 

Mots clés : rupture tendon d’Achille, traitement 
chirurgical, ténorraphie percutanée, Bosworth, chigot, 
complications.

INTRODUCTION

La rupture du tendon d'Achille se définit comme une 
solution de continuité intéressant une partie ou la totalité 
de sa largeur. Le tendon d'Achille est généralement 
considéré comme le tendon le plus épais et le plus fort 
de l'organisme, sa rupture est connue depuis l'Antiquité, 
mais sa description princeps revient à Ambroise Paré. 
Son incidence a longtemps été considérée comme rare; 
le développement marqué des activités sportives et de 
loisir l'a vue considérablement augmenter actuellement 

dans le monde et dans notre pays où il s'agissait autrefois 
de section par objet tranchant selon les enquêtes 
épidémiologiques. Elles sont le plus souvent la 
conséquence des lésions dégénératives dues aux 
microtraumatismes et aux surmenages tendineux liés 
presque toujours au sport et à l'hyperactivité. Si le 
diagnostic de la lésion est aisé, son traitement reste 
aujourd'hui encore sujet à controverse. De nouvelles 
études parues dans la littérature spécialisée tendent, 
toutefois, à démontrer que le traitement chirurgical 
permet d'atteindre de meilleurs résultats, principalement 
chez un patient jeune et sportif. Toutefois, en phase 
aiguë, il  n'est pas sans risque de complications, surtout 
dans les techniques traditionnelles. D’où l’émergement 
de nouvelles méthodes thérapeutiques telles que : le 
traitement fonctionnel, chirurgie percutanée et chirurgie 
mini invasive considérées moins délabrantes. Au Maroc, 
on tend souvent vers un traitement chirurgical. Mais y 
a-t-il une différence dans les résultats fonctionnels en 
fonction de la technique chirurgicale utilisée ?

LA SERIE

Il s’agit d'une étude rétrospective concernant 38 
observations répertoriés au Service de Traumatologie et 
d’Orthopédie de l’Hôpital Avicenne de Rabat sur une 
durée de 5 ans et 6 mois, avec un recul entre un 
minimum de 5 mois et un maximum de 5 ans et 7 mois. 
Les patients étaient inclus dans l’étude selon les critères 
suivants : rupture du tendon d’Achille ; récente ou 
ancienne ; partielle ou totale ; sous-cutanée  ou suite à 
une plaie.                 

L’âge de nos patients varie entre 16 ans et 58 ans. Le 
maximum des cas se situait entre 30 et 50 ans, selon une 
fréquence de 5,8 cas par an. La majorité des cas dans 

notre série était de sexe masculin  (36 étaient des hommes 
soit 94,7% de l’ensemble des cas) avec un sex-ratio (H/F) 
de 19. Douze de nos patients ont présenté des antécédents 
en rapport avec la rupture. Ainsi, 8 patients ont rapporté 
une notion de prise de corticoïdes à long terme, et un 
cas avec une hypercholestérolémie. 

Quatre de nos patients ont présenté une rupture  ouverte 
du tendon d’Achille (10,5%) contre 34 cas de rupture 
sous cutanée (89,5%), sans  prédominance d'un côté par 
rapport à l’autre, vu que le côté droit était atteint chez 
21 patients (55,3%), alors que le côté gauche chez 17 
patients (44,7%).

Les circonstances qui ont occasionné les ruptures 
sous-cutanées du tendon d’Achille dans notre série ont 
été dominés par les accidents de sport : 23 cas soit   
(57,9%) ; 10 d’entre eux lors d’un match de football, 
deux lors d’un match de volley-ball et un lors d’un match 
de hand-ball, la nature du sport n’a pas été précisée dans 
10 cas. Venaient ensuite les accidents domestiques et du 
travail ont été observés dans 7 cas soit (18,4%). Les 
traumatismes directs ont été incriminés dans 8 cas 
(21,1%).

DIAGNOSTIC

Le délai du diagnostic était plus de 8 jours pour 7 cas 
(18,4%) et moins de 8 jours pour 31 cas (81,6%). Toutes 
les ruptures étaient évidentes à l’examen clinique qui 
était souvent gêné en raison de la douleur. Ainsi, en 
position debout, la boiterie est constante et l'appui 
monopodal  est impossible. En décubitus ventral, le signe 
de Brunet-Guedj est présent et la manœuvre de 
Thompson est positive chez tous les patients .Les examens 
paracliniques n’étaient jamais indispensables au 
diagnostic. Cependant, tous nos patients ont bénéficié 
systématiquement d’une radiographie standard de la 
cheville qui a montré une perte de l’équinisme 
physiologique sans fractures osseuses associées. 

L’échographie a été réalisée pour 14 cas (36,8%), 
confirmant le diagnostic. L’IRM n’a été réalisée chez 
aucun patient.

 

TRAITEMENT

Le traitement était en fonction de l’âge du patient, du 
sport pratiqué, et de la demande du patient. Tous les 
patients de notre série ont bénéficié d'un traitement 
chirurgical à ciel ouvert par suture, laçage ou par plastie 
suivi d'une immobilisation. Une anesthésie locorégionale 
a été pratiquée dans 71,1% des cas. L’installation était 
chez tous nos patients en décubitus ventral avec garrot 
pneumatique à la racine de la cuisse.

La voie d’abord était paraachilléenne interne, 2 à 3 cm 
en dedans du milieu de la face postérieure du tendon, et 
prolongée de 5 à 6 cm vers le haut dans les cas où on a 
utilisé la technique de Bosworth. L’exploration 
chirurgicale trouve une rupture totale dans la grande 
majorité des cas (26/38) en plein corps tendineux 
notamment le 1/3 moyen. La technique chirurgicale la 
plus utilisée dans notre série a été le Bosworth dans 47,4% 
des cas suivie des sutures simples dans 31,6% des cas et 
le Chigot dans 21,1% des cas. Une attelle plâtrée en 
équin physiologique a été réalisée au bloc opératoire pour 
permettre de surveiller l'état cutané pendant les 48 
premières heures, relayée par une botte plâtrée en équin 
physiologique puis, au bout de trois semaines, par une 
botte plâtrée à 90°  pour trois semaines supplémentaires, 
puis par des plâtres itératifs permettant de récupérer 
progressivement une position à 90° de la tibio-tarsienne.  
L'appui a été repris progressivement et la rééducation a 
été démarrée progressivement. 

COMPLICATIONS

Une infection superficielle a été relevée et a été traitée 
par une bi-antibiothérapie synergique et bactéricide, 
après prélèvement bactériologique et antibiogramme, 
associée aux soins locaux. L’état cutané a bien évolué par 
la suite. 

Aucun cas de rupture itérative n’a été signalé, ni de 
douleurs résiduelles. Enfin, aucune atteinte du nerf sural 
ni complication thrombo-embolique n’ont été signalées. 

RESULTATS FONCTIONNELS

Avec un recul entre un minimum de 5 mois et un 
maximum de 5 ans et 7 mois, on a pu revoir les  patients  
en consultation pour évaluation. Pour l'appréciation des 
résultats, on s’est basé sur les critères suivants : l’état 
cutané local ; la mobilité de l'articulation tibio-tarsienne; 

l’amyotrophie ; l’appui monopodal sur la pointe des pieds; 
La manœuvre de Thompson ; la reprise de l'activité 
professionnelle et sportive ; la satisfaction du patient: 
Impression subjective du patient concernant les résultats. 
Ensuite, les résultats globaux ont été classés selon le score 
de Mc Comis.
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DISCUSSION

Durant ces deux dernières décennies, de multiples auteurs 
ont rapporté une augmentation de l’incidence des ruptures 
du tendon calcanéen (11, 12). L’incidence annuelle des 
ruptures du tendon d’Achilles  est passée par exemple de 
18,2/100000 habitants en 1984 pour 37,3/100000 
habitants en 1996 au Danemark (13, 14). Notre série 
comporte 38 cas de rupture du tendon d'Achille, exploités 
sur une période de 5 ans et demi. Ce chiffre se rapproche 
des données de la littérature. L’âge de nos malades varie 
entre 16 et 58 ans avec un âge moyen de 36 ans, qui 
s’avère inférieur par rapport à certaines séries (2, 3, 5). 
Ceci peut être expliqué par la prédominance d’une 
population jeune au Maroc. La prédominance masculine 
est admise dans toutes les séries. Elle est de 94,7% dans 
notre série. La majorité des patients de notre série ont eu 
une rupture lors d'une activité sportive. La cause la plus 
fréquente des ruptures du tendon d’Achille est représentée 
par les accidents de sport (16) ce qui a été rapporté dans 
toutes les séries de la littérature. Les prises 
médicamenteuses et les tendinites sont incriminées dans 
la genèse de la rupture du tendon d’Achille, ce qui justifie 
la nécessité de la prévention et de la prise en charge 
précoce des tendinopathies. L’incidence des prises 
médicamenteuses et des tendinites reste faible dans la 
majorité des séries de la littérature. Dans notre série, 8  
patients  avaient un antécédent de prise de corticoïdes. 

Le diagnostic est facile et ne devrait pas être méconnu en 
urgence grâce à  un interrogatoire simple et un examen 
clinique rigoureux. Dans notre série l’interrogatoire et 
l’examen clinique étaient faciles et suffisants pour poser 
le diagnostic, ce qui correspond aux données de la 
littérature où les examens complémentaires ne sont faits 
que pour éliminer d’autres lésions (radiographie standard) 
ou à titre complémentaire (l’échographie et surtout l’IRM) 
(1, 2). En comparant nos résultats avec ceux des autres 
séries, nous avons constaté que le choix du traitement 
des ruptures récentes du tendon d’Achille ne fait l’objet 
d’aucun consensus et que toutes les modalités 
thérapeutiques sont possibles. Dans notre série, tous les 
patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical à ciel 
ouvert utilisant différentes techniques : sutures simples 
avec surjet de renforcement ou laçage  et plasties dans 26 
cas. Weber et al. (17) et Farizon (5) ont aussi privilégié 
la suture et laçage avec un éventuel renforcement s’il 
existe une fragilité tendineuse. Lecestre (2), Rouvillain 
(15), Boukhris (19) et beaucoup d’autres auteurs ont 
privilégié la ténorraphie percutanée selon la technique 
de Delponte. Lansdaal (6) et AssaI (10), quant à eux ont 
utilisé la chirurgie mini-invasive. Richard et al. (20) ont 
utilisé le traitement fonctionnel. 

• Complications

Nous retrouvons dans notre étude 2,63% de complications 
mineures représentées par un cas d’infection superficielle 
du site opératoire. Nos résultats sont inférieurs aux travaux 
de Wong et al. (21) ou encore ceux de Strauss (4), à Beskin 
(22) qui retrouvent 7% des complications locales et 
nettement inférieurs à Khan et al. (23) avec 34. Aucun 
cas de rupture itérative n’a été rapporté dans notre série. 
Cependant, des cas de rupture itérative ont été rapportés 
dans la série de Lecestre (2) et al. où il y avait 3,27% de 
rupture itérative après ténorraphie percutanée ou encore 
ceux Strauss (4) qui retrouve dans sa série 3,6% de 
rerupture dans le traitement chirurgical. Aucun cas 
d’atteinte du nerf sural n’a été rapporté. Il en est de même 
pour les séries de Delponte (24) et Kouvalchouk (8). 
Cependant, Laffenetre (25) et al. rapportent 5,71% de 
lésion du nerf sural et Lansdaal (6) décrit 9,2% des 
patients qui rapportent un désagrément suite à la lésion 
du nerf sural. Aucun cas d’accidents trombo-embolique 

n’a été rapporté. Il en est de même pour les séries de 
Rettig (26), Mertl (7) et Bruggeman (27). 

• Résultats fonctionnels

Le retour à la vie active après chirurgie est un paramètre 
important. Le délai de reprise du travail dans notre étude 
était en moyenne de 3 mois tout comme Colla (29), 
lecestre (2) ou encore Rouvillain (15). Ces résultats 
contrastent avec ceux de Lansdaal (6) et de nombreuses 
études américaines ou encore anglo-saxonnes pour 
lesquelles la  reprise du travail s’effectue entre le 22ème 
et le 30ème jour post-opératoire (30). Nous avons retrouvé 
dans notre étude une reprise sportive à 180 jours en 
moyenne. Lansdaal (6) dans sa série traitée par chirurgie 
mini-invasise retrouve un retour à la pratique sportive à 
167 jours postopératoire en moyenne et Kharmas (18)dans 
sa série traitée par chirurgie à ciel ouvert retrouve un 
délai moyen de 135 jours. D’après la littérature, la reprise 
moyenne s'effectue entre 130 et 180 jours quelle que soit 
la prise en charge thérapeutique (2, 5, 6, 15, 18). La 
reprise des activités sportives au niveau antérieure n'a été 
possible que pour 30% dans notre série, pourcentage 
nettement inférieur aux chiffres retrouvés dans la 
littérature : 78% pour Farizon (5) après chirurgie 
conventionnelle, 55,5% pour Lecestre (2) et 64,3% pour 
Rouvillain (15) après ténorraphie percutanée et 59,5% 
pour Lansdaal (6) après chirurgie mini-invasive. 
L’importance de l’amyotrophie est fonction de la durée 
d'immobilisation d’une part, et de l’efficacité de la 
rééducation fonctionnelle d’autre part. McComis (31) a 
observé que l’amyotrophie n'était pas un critère très fiable. 
Dans notre série, l'appui monopodal a été possible chez 
tous nos patients, ce qui concorde avec les résultats de 
Boukhris (19) et ce qui est proche de ceux de Rouvillain 
(15) et Farizon (5). Dans notre série, les amplitudes 
articulaires ont été approximativement les même < 5° 
par rapport au côté sain . Rouvillain (15) a retrouvé un 
déficit de la flexion dorsale chez 6,7% de ses patients. 
Pour Farizon (5) : la mobilité a été symétrique au côté 
opposé sauf dans 2 cas (4,76%) où il existait une perte 
de la flexion dorsale de 10°. Lecestre (2) a retrouvé une 
mobilité normale dans 96,72% des cas pour la flexion 
plantaire et dans 91,8% pour la flexion dorsale. 

CONCLUSION

• La majorité des auteurs s’accorde à dire que la chirurgie 
à ciel ouvert avec mobilisation précoce sont   
probablement la méthode de choix. 

• Malgré les résultats excellents du traitement par 
fixateurs externes dans les quelques études citées, elle 
demeure rarement utilisée car elle est difficile et 
nécessite des soins particuliers. 

• La réparation percutanée devrait être réservée aux 
patients refusant  la chirurgie à ciel ouvert, ou pour des 
raisons esthétiques.

• Le taux de complications diminue d’une décennie à une 
autre et donc la prise en charge des ruptures du tendon 
d’Achilles s’améliore. 

Cependant, Cretnik et al. (9), dans une étude comparant 
chirurgie à ciel ouvert versus ténorraphie percutanée 
recommande cette dernière car elle apporte des résultats 
fonctionnels comparables à la réparation ouverte, avec un 
taux sensiblement inférieur de complications. Justin Lim 
(32) a conclu que la réparation percutanée est 
recommandée sur la base du bas taux de complications 
et l'aspect cosmétique amélioré. 

Enfin, on constate d’après le suivi évolutif et la satisfaction  
des patients opérés au sein de notre service qu’il n’existe 
pas de supériorité entre la technique de Bosworth et celle 
de Chigot et qu’il s’agit beaucoup plus d’une préférence 
personnelle du chirurgien à telle technique ou l’autre.
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Fig. 3. Tenorraphie avec plastie selon Bosworth



RESUME

La rupture du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente survenant essentiellement chez le sujet jeune, 
actif, volontiers sportif, surtout dans les sports faisant 
appel à une impulsion forte sur l’avant pied (course, 
football, tennis...). Le diagnostic est essentiellement 
clinique, et le traitement est de plus en plus chirurgical, 
notamment lorsqu’il s’agit d’un sujet sportif.
Notre travail porte sur une étude rétrospective de 38 cas  
de rupture fraiche du tendon d’Achille, avec un recul 
moyen compris entre 5 mois et 67 mois. 
L’âge moyen était d’environ 38 ans, tous les patients 
inclus ont tous bénéficié d’un traitement chirurgical.
Le but de notre étude étant de souligner la supériorité 
d’une technique chirurgicale par rapport à une autre dans 
la prise en charge, ainsi qu’une mise au point sur les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques 
et évolutifs de cette pathologie. 

Mots clés : rupture tendon d’Achille, traitement 
chirurgical, ténorraphie percutanée, Bosworth, chigot, 
complications.

INTRODUCTION

La rupture du tendon d'Achille se définit comme une 
solution de continuité intéressant une partie ou la totalité 
de sa largeur. Le tendon d'Achille est généralement 
considéré comme le tendon le plus épais et le plus fort 
de l'organisme, sa rupture est connue depuis l'Antiquité, 
mais sa description princeps revient à Ambroise Paré. 
Son incidence a longtemps été considérée comme rare; 
le développement marqué des activités sportives et de 
loisir l'a vue considérablement augmenter actuellement 

dans le monde et dans notre pays où il s'agissait autrefois 
de section par objet tranchant selon les enquêtes 
épidémiologiques. Elles sont le plus souvent la 
conséquence des lésions dégénératives dues aux 
microtraumatismes et aux surmenages tendineux liés 
presque toujours au sport et à l'hyperactivité. Si le 
diagnostic de la lésion est aisé, son traitement reste 
aujourd'hui encore sujet à controverse. De nouvelles 
études parues dans la littérature spécialisée tendent, 
toutefois, à démontrer que le traitement chirurgical 
permet d'atteindre de meilleurs résultats, principalement 
chez un patient jeune et sportif. Toutefois, en phase 
aiguë, il  n'est pas sans risque de complications, surtout 
dans les techniques traditionnelles. D’où l’émergement 
de nouvelles méthodes thérapeutiques telles que : le 
traitement fonctionnel, chirurgie percutanée et chirurgie 
mini invasive considérées moins délabrantes. Au Maroc, 
on tend souvent vers un traitement chirurgical. Mais y 
a-t-il une différence dans les résultats fonctionnels en 
fonction de la technique chirurgicale utilisée ?

LA SERIE

Il s’agit d'une étude rétrospective concernant 38 
observations répertoriés au Service de Traumatologie et 
d’Orthopédie de l’Hôpital Avicenne de Rabat sur une 
durée de 5 ans et 6 mois, avec un recul entre un 
minimum de 5 mois et un maximum de 5 ans et 7 mois. 
Les patients étaient inclus dans l’étude selon les critères 
suivants : rupture du tendon d’Achille ; récente ou 
ancienne ; partielle ou totale ; sous-cutanée  ou suite à 
une plaie.                 

L’âge de nos patients varie entre 16 ans et 58 ans. Le 
maximum des cas se situait entre 30 et 50 ans, selon une 
fréquence de 5,8 cas par an. La majorité des cas dans 

notre série était de sexe masculin  (36 étaient des hommes 
soit 94,7% de l’ensemble des cas) avec un sex-ratio (H/F) 
de 19. Douze de nos patients ont présenté des antécédents 
en rapport avec la rupture. Ainsi, 8 patients ont rapporté 
une notion de prise de corticoïdes à long terme, et un 
cas avec une hypercholestérolémie. 

Quatre de nos patients ont présenté une rupture  ouverte 
du tendon d’Achille (10,5%) contre 34 cas de rupture 
sous cutanée (89,5%), sans  prédominance d'un côté par 
rapport à l’autre, vu que le côté droit était atteint chez 
21 patients (55,3%), alors que le côté gauche chez 17 
patients (44,7%).

Les circonstances qui ont occasionné les ruptures 
sous-cutanées du tendon d’Achille dans notre série ont 
été dominés par les accidents de sport : 23 cas soit   
(57,9%) ; 10 d’entre eux lors d’un match de football, 
deux lors d’un match de volley-ball et un lors d’un match 
de hand-ball, la nature du sport n’a pas été précisée dans 
10 cas. Venaient ensuite les accidents domestiques et du 
travail ont été observés dans 7 cas soit (18,4%). Les 
traumatismes directs ont été incriminés dans 8 cas 
(21,1%).

DIAGNOSTIC

Le délai du diagnostic était plus de 8 jours pour 7 cas 
(18,4%) et moins de 8 jours pour 31 cas (81,6%). Toutes 
les ruptures étaient évidentes à l’examen clinique qui 
était souvent gêné en raison de la douleur. Ainsi, en 
position debout, la boiterie est constante et l'appui 
monopodal  est impossible. En décubitus ventral, le signe 
de Brunet-Guedj est présent et la manœuvre de 
Thompson est positive chez tous les patients .Les examens 
paracliniques n’étaient jamais indispensables au 
diagnostic. Cependant, tous nos patients ont bénéficié 
systématiquement d’une radiographie standard de la 
cheville qui a montré une perte de l’équinisme 
physiologique sans fractures osseuses associées. 

L’échographie a été réalisée pour 14 cas (36,8%), 
confirmant le diagnostic. L’IRM n’a été réalisée chez 
aucun patient.

 

TRAITEMENT

Le traitement était en fonction de l’âge du patient, du 
sport pratiqué, et de la demande du patient. Tous les 
patients de notre série ont bénéficié d'un traitement 
chirurgical à ciel ouvert par suture, laçage ou par plastie 
suivi d'une immobilisation. Une anesthésie locorégionale 
a été pratiquée dans 71,1% des cas. L’installation était 
chez tous nos patients en décubitus ventral avec garrot 
pneumatique à la racine de la cuisse.

La voie d’abord était paraachilléenne interne, 2 à 3 cm 
en dedans du milieu de la face postérieure du tendon, et 
prolongée de 5 à 6 cm vers le haut dans les cas où on a 
utilisé la technique de Bosworth. L’exploration 
chirurgicale trouve une rupture totale dans la grande 
majorité des cas (26/38) en plein corps tendineux 
notamment le 1/3 moyen. La technique chirurgicale la 
plus utilisée dans notre série a été le Bosworth dans 47,4% 
des cas suivie des sutures simples dans 31,6% des cas et 
le Chigot dans 21,1% des cas. Une attelle plâtrée en 
équin physiologique a été réalisée au bloc opératoire pour 
permettre de surveiller l'état cutané pendant les 48 
premières heures, relayée par une botte plâtrée en équin 
physiologique puis, au bout de trois semaines, par une 
botte plâtrée à 90°  pour trois semaines supplémentaires, 
puis par des plâtres itératifs permettant de récupérer 
progressivement une position à 90° de la tibio-tarsienne.  
L'appui a été repris progressivement et la rééducation a 
été démarrée progressivement. 

COMPLICATIONS

Une infection superficielle a été relevée et a été traitée 
par une bi-antibiothérapie synergique et bactéricide, 
après prélèvement bactériologique et antibiogramme, 
associée aux soins locaux. L’état cutané a bien évolué par 
la suite. 

Aucun cas de rupture itérative n’a été signalé, ni de 
douleurs résiduelles. Enfin, aucune atteinte du nerf sural 
ni complication thrombo-embolique n’ont été signalées. 

RESULTATS FONCTIONNELS

Avec un recul entre un minimum de 5 mois et un 
maximum de 5 ans et 7 mois, on a pu revoir les  patients  
en consultation pour évaluation. Pour l'appréciation des 
résultats, on s’est basé sur les critères suivants : l’état 
cutané local ; la mobilité de l'articulation tibio-tarsienne; 

l’amyotrophie ; l’appui monopodal sur la pointe des pieds; 
La manœuvre de Thompson ; la reprise de l'activité 
professionnelle et sportive ; la satisfaction du patient: 
Impression subjective du patient concernant les résultats. 
Ensuite, les résultats globaux ont été classés selon le score 
de Mc Comis.

DISCUSSION

Durant ces deux dernières décennies, de multiples auteurs 
ont rapporté une augmentation de l’incidence des ruptures 
du tendon calcanéen (11, 12). L’incidence annuelle des 
ruptures du tendon d’Achilles  est passée par exemple de 
18,2/100000 habitants en 1984 pour 37,3/100000 
habitants en 1996 au Danemark (13, 14). Notre série 
comporte 38 cas de rupture du tendon d'Achille, exploités 
sur une période de 5 ans et demi. Ce chiffre se rapproche 
des données de la littérature. L’âge de nos malades varie 
entre 16 et 58 ans avec un âge moyen de 36 ans, qui 
s’avère inférieur par rapport à certaines séries (2, 3, 5). 
Ceci peut être expliqué par la prédominance d’une 
population jeune au Maroc. La prédominance masculine 
est admise dans toutes les séries. Elle est de 94,7% dans 
notre série. La majorité des patients de notre série ont eu 
une rupture lors d'une activité sportive. La cause la plus 
fréquente des ruptures du tendon d’Achille est représentée 
par les accidents de sport (16) ce qui a été rapporté dans 
toutes les séries de la littérature. Les prises 
médicamenteuses et les tendinites sont incriminées dans 
la genèse de la rupture du tendon d’Achille, ce qui justifie 
la nécessité de la prévention et de la prise en charge 
précoce des tendinopathies. L’incidence des prises 
médicamenteuses et des tendinites reste faible dans la 
majorité des séries de la littérature. Dans notre série, 8  
patients  avaient un antécédent de prise de corticoïdes. 

Le diagnostic est facile et ne devrait pas être méconnu en 
urgence grâce à  un interrogatoire simple et un examen 
clinique rigoureux. Dans notre série l’interrogatoire et 
l’examen clinique étaient faciles et suffisants pour poser 
le diagnostic, ce qui correspond aux données de la 
littérature où les examens complémentaires ne sont faits 
que pour éliminer d’autres lésions (radiographie standard) 
ou à titre complémentaire (l’échographie et surtout l’IRM) 
(1, 2). En comparant nos résultats avec ceux des autres 
séries, nous avons constaté que le choix du traitement 
des ruptures récentes du tendon d’Achille ne fait l’objet 
d’aucun consensus et que toutes les modalités 
thérapeutiques sont possibles. Dans notre série, tous les 
patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical à ciel 
ouvert utilisant différentes techniques : sutures simples 
avec surjet de renforcement ou laçage  et plasties dans 26 
cas. Weber et al. (17) et Farizon (5) ont aussi privilégié 
la suture et laçage avec un éventuel renforcement s’il 
existe une fragilité tendineuse. Lecestre (2), Rouvillain 
(15), Boukhris (19) et beaucoup d’autres auteurs ont 
privilégié la ténorraphie percutanée selon la technique 
de Delponte. Lansdaal (6) et AssaI (10), quant à eux ont 
utilisé la chirurgie mini-invasive. Richard et al. (20) ont 
utilisé le traitement fonctionnel. 

• Complications

Nous retrouvons dans notre étude 2,63% de complications 
mineures représentées par un cas d’infection superficielle 
du site opératoire. Nos résultats sont inférieurs aux travaux 
de Wong et al. (21) ou encore ceux de Strauss (4), à Beskin 
(22) qui retrouvent 7% des complications locales et 
nettement inférieurs à Khan et al. (23) avec 34. Aucun 
cas de rupture itérative n’a été rapporté dans notre série. 
Cependant, des cas de rupture itérative ont été rapportés 
dans la série de Lecestre (2) et al. où il y avait 3,27% de 
rupture itérative après ténorraphie percutanée ou encore 
ceux Strauss (4) qui retrouve dans sa série 3,6% de 
rerupture dans le traitement chirurgical. Aucun cas 
d’atteinte du nerf sural n’a été rapporté. Il en est de même 
pour les séries de Delponte (24) et Kouvalchouk (8). 
Cependant, Laffenetre (25) et al. rapportent 5,71% de 
lésion du nerf sural et Lansdaal (6) décrit 9,2% des 
patients qui rapportent un désagrément suite à la lésion 
du nerf sural. Aucun cas d’accidents trombo-embolique 
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n’a été rapporté. Il en est de même pour les séries de 
Rettig (26), Mertl (7) et Bruggeman (27). 

• Résultats fonctionnels

Le retour à la vie active après chirurgie est un paramètre 
important. Le délai de reprise du travail dans notre étude 
était en moyenne de 3 mois tout comme Colla (29), 
lecestre (2) ou encore Rouvillain (15). Ces résultats 
contrastent avec ceux de Lansdaal (6) et de nombreuses 
études américaines ou encore anglo-saxonnes pour 
lesquelles la  reprise du travail s’effectue entre le 22ème 
et le 30ème jour post-opératoire (30). Nous avons retrouvé 
dans notre étude une reprise sportive à 180 jours en 
moyenne. Lansdaal (6) dans sa série traitée par chirurgie 
mini-invasise retrouve un retour à la pratique sportive à 
167 jours postopératoire en moyenne et Kharmas (18)dans 
sa série traitée par chirurgie à ciel ouvert retrouve un 
délai moyen de 135 jours. D’après la littérature, la reprise 
moyenne s'effectue entre 130 et 180 jours quelle que soit 
la prise en charge thérapeutique (2, 5, 6, 15, 18). La 
reprise des activités sportives au niveau antérieure n'a été 
possible que pour 30% dans notre série, pourcentage 
nettement inférieur aux chiffres retrouvés dans la 
littérature : 78% pour Farizon (5) après chirurgie 
conventionnelle, 55,5% pour Lecestre (2) et 64,3% pour 
Rouvillain (15) après ténorraphie percutanée et 59,5% 
pour Lansdaal (6) après chirurgie mini-invasive. 
L’importance de l’amyotrophie est fonction de la durée 
d'immobilisation d’une part, et de l’efficacité de la 
rééducation fonctionnelle d’autre part. McComis (31) a 
observé que l’amyotrophie n'était pas un critère très fiable. 
Dans notre série, l'appui monopodal a été possible chez 
tous nos patients, ce qui concorde avec les résultats de 
Boukhris (19) et ce qui est proche de ceux de Rouvillain 
(15) et Farizon (5). Dans notre série, les amplitudes 
articulaires ont été approximativement les même < 5° 
par rapport au côté sain . Rouvillain (15) a retrouvé un 
déficit de la flexion dorsale chez 6,7% de ses patients. 
Pour Farizon (5) : la mobilité a été symétrique au côté 
opposé sauf dans 2 cas (4,76%) où il existait une perte 
de la flexion dorsale de 10°. Lecestre (2) a retrouvé une 
mobilité normale dans 96,72% des cas pour la flexion 
plantaire et dans 91,8% pour la flexion dorsale. 

CONCLUSION

• La majorité des auteurs s’accorde à dire que la chirurgie 
à ciel ouvert avec mobilisation précoce sont   
probablement la méthode de choix. 

• Malgré les résultats excellents du traitement par 
fixateurs externes dans les quelques études citées, elle 
demeure rarement utilisée car elle est difficile et 
nécessite des soins particuliers. 

• La réparation percutanée devrait être réservée aux 
patients refusant  la chirurgie à ciel ouvert, ou pour des 
raisons esthétiques.

• Le taux de complications diminue d’une décennie à une 
autre et donc la prise en charge des ruptures du tendon 
d’Achilles s’améliore. 

Cependant, Cretnik et al. (9), dans une étude comparant 
chirurgie à ciel ouvert versus ténorraphie percutanée 
recommande cette dernière car elle apporte des résultats 
fonctionnels comparables à la réparation ouverte, avec un 
taux sensiblement inférieur de complications. Justin Lim 
(32) a conclu que la réparation percutanée est 
recommandée sur la base du bas taux de complications 
et l'aspect cosmétique amélioré. 

Enfin, on constate d’après le suivi évolutif et la satisfaction  
des patients opérés au sein de notre service qu’il n’existe 
pas de supériorité entre la technique de Bosworth et celle 
de Chigot et qu’il s’agit beaucoup plus d’une préférence 
personnelle du chirurgien à telle technique ou l’autre.
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RESUME

La rupture du tendon d’Achille est une pathologie 
fréquente survenant essentiellement chez le sujet jeune, 
actif, volontiers sportif, surtout dans les sports faisant 
appel à une impulsion forte sur l’avant pied (course, 
football, tennis...). Le diagnostic est essentiellement 
clinique, et le traitement est de plus en plus chirurgical, 
notamment lorsqu’il s’agit d’un sujet sportif.
Notre travail porte sur une étude rétrospective de 38 cas  
de rupture fraiche du tendon d’Achille, avec un recul 
moyen compris entre 5 mois et 67 mois. 
L’âge moyen était d’environ 38 ans, tous les patients 
inclus ont tous bénéficié d’un traitement chirurgical.
Le but de notre étude étant de souligner la supériorité 
d’une technique chirurgicale par rapport à une autre dans 
la prise en charge, ainsi qu’une mise au point sur les 
différents aspects cliniques, radiologiques, thérapeutiques 
et évolutifs de cette pathologie. 

Mots clés : rupture tendon d’Achille, traitement 
chirurgical, ténorraphie percutanée, Bosworth, chigot, 
complications.

INTRODUCTION

La rupture du tendon d'Achille se définit comme une 
solution de continuité intéressant une partie ou la totalité 
de sa largeur. Le tendon d'Achille est généralement 
considéré comme le tendon le plus épais et le plus fort 
de l'organisme, sa rupture est connue depuis l'Antiquité, 
mais sa description princeps revient à Ambroise Paré. 
Son incidence a longtemps été considérée comme rare; 
le développement marqué des activités sportives et de 
loisir l'a vue considérablement augmenter actuellement 

dans le monde et dans notre pays où il s'agissait autrefois 
de section par objet tranchant selon les enquêtes 
épidémiologiques. Elles sont le plus souvent la 
conséquence des lésions dégénératives dues aux 
microtraumatismes et aux surmenages tendineux liés 
presque toujours au sport et à l'hyperactivité. Si le 
diagnostic de la lésion est aisé, son traitement reste 
aujourd'hui encore sujet à controverse. De nouvelles 
études parues dans la littérature spécialisée tendent, 
toutefois, à démontrer que le traitement chirurgical 
permet d'atteindre de meilleurs résultats, principalement 
chez un patient jeune et sportif. Toutefois, en phase 
aiguë, il  n'est pas sans risque de complications, surtout 
dans les techniques traditionnelles. D’où l’émergement 
de nouvelles méthodes thérapeutiques telles que : le 
traitement fonctionnel, chirurgie percutanée et chirurgie 
mini invasive considérées moins délabrantes. Au Maroc, 
on tend souvent vers un traitement chirurgical. Mais y 
a-t-il une différence dans les résultats fonctionnels en 
fonction de la technique chirurgicale utilisée ?

LA SERIE

Il s’agit d'une étude rétrospective concernant 38 
observations répertoriés au Service de Traumatologie et 
d’Orthopédie de l’Hôpital Avicenne de Rabat sur une 
durée de 5 ans et 6 mois, avec un recul entre un 
minimum de 5 mois et un maximum de 5 ans et 7 mois. 
Les patients étaient inclus dans l’étude selon les critères 
suivants : rupture du tendon d’Achille ; récente ou 
ancienne ; partielle ou totale ; sous-cutanée  ou suite à 
une plaie.                 

L’âge de nos patients varie entre 16 ans et 58 ans. Le 
maximum des cas se situait entre 30 et 50 ans, selon une 
fréquence de 5,8 cas par an. La majorité des cas dans 

notre série était de sexe masculin  (36 étaient des hommes 
soit 94,7% de l’ensemble des cas) avec un sex-ratio (H/F) 
de 19. Douze de nos patients ont présenté des antécédents 
en rapport avec la rupture. Ainsi, 8 patients ont rapporté 
une notion de prise de corticoïdes à long terme, et un 
cas avec une hypercholestérolémie. 

Quatre de nos patients ont présenté une rupture  ouverte 
du tendon d’Achille (10,5%) contre 34 cas de rupture 
sous cutanée (89,5%), sans  prédominance d'un côté par 
rapport à l’autre, vu que le côté droit était atteint chez 
21 patients (55,3%), alors que le côté gauche chez 17 
patients (44,7%).

Les circonstances qui ont occasionné les ruptures 
sous-cutanées du tendon d’Achille dans notre série ont 
été dominés par les accidents de sport : 23 cas soit   
(57,9%) ; 10 d’entre eux lors d’un match de football, 
deux lors d’un match de volley-ball et un lors d’un match 
de hand-ball, la nature du sport n’a pas été précisée dans 
10 cas. Venaient ensuite les accidents domestiques et du 
travail ont été observés dans 7 cas soit (18,4%). Les 
traumatismes directs ont été incriminés dans 8 cas 
(21,1%).

DIAGNOSTIC

Le délai du diagnostic était plus de 8 jours pour 7 cas 
(18,4%) et moins de 8 jours pour 31 cas (81,6%). Toutes 
les ruptures étaient évidentes à l’examen clinique qui 
était souvent gêné en raison de la douleur. Ainsi, en 
position debout, la boiterie est constante et l'appui 
monopodal  est impossible. En décubitus ventral, le signe 
de Brunet-Guedj est présent et la manœuvre de 
Thompson est positive chez tous les patients .Les examens 
paracliniques n’étaient jamais indispensables au 
diagnostic. Cependant, tous nos patients ont bénéficié 
systématiquement d’une radiographie standard de la 
cheville qui a montré une perte de l’équinisme 
physiologique sans fractures osseuses associées. 

L’échographie a été réalisée pour 14 cas (36,8%), 
confirmant le diagnostic. L’IRM n’a été réalisée chez 
aucun patient.

 

TRAITEMENT

Le traitement était en fonction de l’âge du patient, du 
sport pratiqué, et de la demande du patient. Tous les 
patients de notre série ont bénéficié d'un traitement 
chirurgical à ciel ouvert par suture, laçage ou par plastie 
suivi d'une immobilisation. Une anesthésie locorégionale 
a été pratiquée dans 71,1% des cas. L’installation était 
chez tous nos patients en décubitus ventral avec garrot 
pneumatique à la racine de la cuisse.

La voie d’abord était paraachilléenne interne, 2 à 3 cm 
en dedans du milieu de la face postérieure du tendon, et 
prolongée de 5 à 6 cm vers le haut dans les cas où on a 
utilisé la technique de Bosworth. L’exploration 
chirurgicale trouve une rupture totale dans la grande 
majorité des cas (26/38) en plein corps tendineux 
notamment le 1/3 moyen. La technique chirurgicale la 
plus utilisée dans notre série a été le Bosworth dans 47,4% 
des cas suivie des sutures simples dans 31,6% des cas et 
le Chigot dans 21,1% des cas. Une attelle plâtrée en 
équin physiologique a été réalisée au bloc opératoire pour 
permettre de surveiller l'état cutané pendant les 48 
premières heures, relayée par une botte plâtrée en équin 
physiologique puis, au bout de trois semaines, par une 
botte plâtrée à 90°  pour trois semaines supplémentaires, 
puis par des plâtres itératifs permettant de récupérer 
progressivement une position à 90° de la tibio-tarsienne.  
L'appui a été repris progressivement et la rééducation a 
été démarrée progressivement. 

COMPLICATIONS

Une infection superficielle a été relevée et a été traitée 
par une bi-antibiothérapie synergique et bactéricide, 
après prélèvement bactériologique et antibiogramme, 
associée aux soins locaux. L’état cutané a bien évolué par 
la suite. 

Aucun cas de rupture itérative n’a été signalé, ni de 
douleurs résiduelles. Enfin, aucune atteinte du nerf sural 
ni complication thrombo-embolique n’ont été signalées. 

RESULTATS FONCTIONNELS

Avec un recul entre un minimum de 5 mois et un 
maximum de 5 ans et 7 mois, on a pu revoir les  patients  
en consultation pour évaluation. Pour l'appréciation des 
résultats, on s’est basé sur les critères suivants : l’état 
cutané local ; la mobilité de l'articulation tibio-tarsienne; 

l’amyotrophie ; l’appui monopodal sur la pointe des pieds; 
La manœuvre de Thompson ; la reprise de l'activité 
professionnelle et sportive ; la satisfaction du patient: 
Impression subjective du patient concernant les résultats. 
Ensuite, les résultats globaux ont été classés selon le score 
de Mc Comis.

DISCUSSION

Durant ces deux dernières décennies, de multiples auteurs 
ont rapporté une augmentation de l’incidence des ruptures 
du tendon calcanéen (11, 12). L’incidence annuelle des 
ruptures du tendon d’Achilles  est passée par exemple de 
18,2/100000 habitants en 1984 pour 37,3/100000 
habitants en 1996 au Danemark (13, 14). Notre série 
comporte 38 cas de rupture du tendon d'Achille, exploités 
sur une période de 5 ans et demi. Ce chiffre se rapproche 
des données de la littérature. L’âge de nos malades varie 
entre 16 et 58 ans avec un âge moyen de 36 ans, qui 
s’avère inférieur par rapport à certaines séries (2, 3, 5). 
Ceci peut être expliqué par la prédominance d’une 
population jeune au Maroc. La prédominance masculine 
est admise dans toutes les séries. Elle est de 94,7% dans 
notre série. La majorité des patients de notre série ont eu 
une rupture lors d'une activité sportive. La cause la plus 
fréquente des ruptures du tendon d’Achille est représentée 
par les accidents de sport (16) ce qui a été rapporté dans 
toutes les séries de la littérature. Les prises 
médicamenteuses et les tendinites sont incriminées dans 
la genèse de la rupture du tendon d’Achille, ce qui justifie 
la nécessité de la prévention et de la prise en charge 
précoce des tendinopathies. L’incidence des prises 
médicamenteuses et des tendinites reste faible dans la 
majorité des séries de la littérature. Dans notre série, 8  
patients  avaient un antécédent de prise de corticoïdes. 

Le diagnostic est facile et ne devrait pas être méconnu en 
urgence grâce à  un interrogatoire simple et un examen 
clinique rigoureux. Dans notre série l’interrogatoire et 
l’examen clinique étaient faciles et suffisants pour poser 
le diagnostic, ce qui correspond aux données de la 
littérature où les examens complémentaires ne sont faits 
que pour éliminer d’autres lésions (radiographie standard) 
ou à titre complémentaire (l’échographie et surtout l’IRM) 
(1, 2). En comparant nos résultats avec ceux des autres 
séries, nous avons constaté que le choix du traitement 
des ruptures récentes du tendon d’Achille ne fait l’objet 
d’aucun consensus et que toutes les modalités 
thérapeutiques sont possibles. Dans notre série, tous les 
patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical à ciel 
ouvert utilisant différentes techniques : sutures simples 
avec surjet de renforcement ou laçage  et plasties dans 26 
cas. Weber et al. (17) et Farizon (5) ont aussi privilégié 
la suture et laçage avec un éventuel renforcement s’il 
existe une fragilité tendineuse. Lecestre (2), Rouvillain 
(15), Boukhris (19) et beaucoup d’autres auteurs ont 
privilégié la ténorraphie percutanée selon la technique 
de Delponte. Lansdaal (6) et AssaI (10), quant à eux ont 
utilisé la chirurgie mini-invasive. Richard et al. (20) ont 
utilisé le traitement fonctionnel. 

• Complications

Nous retrouvons dans notre étude 2,63% de complications 
mineures représentées par un cas d’infection superficielle 
du site opératoire. Nos résultats sont inférieurs aux travaux 
de Wong et al. (21) ou encore ceux de Strauss (4), à Beskin 
(22) qui retrouvent 7% des complications locales et 
nettement inférieurs à Khan et al. (23) avec 34. Aucun 
cas de rupture itérative n’a été rapporté dans notre série. 
Cependant, des cas de rupture itérative ont été rapportés 
dans la série de Lecestre (2) et al. où il y avait 3,27% de 
rupture itérative après ténorraphie percutanée ou encore 
ceux Strauss (4) qui retrouve dans sa série 3,6% de 
rerupture dans le traitement chirurgical. Aucun cas 
d’atteinte du nerf sural n’a été rapporté. Il en est de même 
pour les séries de Delponte (24) et Kouvalchouk (8). 
Cependant, Laffenetre (25) et al. rapportent 5,71% de 
lésion du nerf sural et Lansdaal (6) décrit 9,2% des 
patients qui rapportent un désagrément suite à la lésion 
du nerf sural. Aucun cas d’accidents trombo-embolique 

n’a été rapporté. Il en est de même pour les séries de 
Rettig (26), Mertl (7) et Bruggeman (27). 

• Résultats fonctionnels

Le retour à la vie active après chirurgie est un paramètre 
important. Le délai de reprise du travail dans notre étude 
était en moyenne de 3 mois tout comme Colla (29), 
lecestre (2) ou encore Rouvillain (15). Ces résultats 
contrastent avec ceux de Lansdaal (6) et de nombreuses 
études américaines ou encore anglo-saxonnes pour 
lesquelles la  reprise du travail s’effectue entre le 22ème 
et le 30ème jour post-opératoire (30). Nous avons retrouvé 
dans notre étude une reprise sportive à 180 jours en 
moyenne. Lansdaal (6) dans sa série traitée par chirurgie 
mini-invasise retrouve un retour à la pratique sportive à 
167 jours postopératoire en moyenne et Kharmas (18)dans 
sa série traitée par chirurgie à ciel ouvert retrouve un 
délai moyen de 135 jours. D’après la littérature, la reprise 
moyenne s'effectue entre 130 et 180 jours quelle que soit 
la prise en charge thérapeutique (2, 5, 6, 15, 18). La 
reprise des activités sportives au niveau antérieure n'a été 
possible que pour 30% dans notre série, pourcentage 
nettement inférieur aux chiffres retrouvés dans la 
littérature : 78% pour Farizon (5) après chirurgie 
conventionnelle, 55,5% pour Lecestre (2) et 64,3% pour 
Rouvillain (15) après ténorraphie percutanée et 59,5% 
pour Lansdaal (6) après chirurgie mini-invasive. 
L’importance de l’amyotrophie est fonction de la durée 
d'immobilisation d’une part, et de l’efficacité de la 
rééducation fonctionnelle d’autre part. McComis (31) a 
observé que l’amyotrophie n'était pas un critère très fiable. 
Dans notre série, l'appui monopodal a été possible chez 
tous nos patients, ce qui concorde avec les résultats de 
Boukhris (19) et ce qui est proche de ceux de Rouvillain 
(15) et Farizon (5). Dans notre série, les amplitudes 
articulaires ont été approximativement les même < 5° 
par rapport au côté sain . Rouvillain (15) a retrouvé un 
déficit de la flexion dorsale chez 6,7% de ses patients. 
Pour Farizon (5) : la mobilité a été symétrique au côté 
opposé sauf dans 2 cas (4,76%) où il existait une perte 
de la flexion dorsale de 10°. Lecestre (2) a retrouvé une 
mobilité normale dans 96,72% des cas pour la flexion 
plantaire et dans 91,8% pour la flexion dorsale. 

CONCLUSION

• La majorité des auteurs s’accorde à dire que la chirurgie 
à ciel ouvert avec mobilisation précoce sont   
probablement la méthode de choix. 

• Malgré les résultats excellents du traitement par 
fixateurs externes dans les quelques études citées, elle 
demeure rarement utilisée car elle est difficile et 
nécessite des soins particuliers. 

• La réparation percutanée devrait être réservée aux 
patients refusant  la chirurgie à ciel ouvert, ou pour des 
raisons esthétiques.

• Le taux de complications diminue d’une décennie à une 
autre et donc la prise en charge des ruptures du tendon 
d’Achilles s’améliore. 

Cependant, Cretnik et al. (9), dans une étude comparant 
chirurgie à ciel ouvert versus ténorraphie percutanée 
recommande cette dernière car elle apporte des résultats 
fonctionnels comparables à la réparation ouverte, avec un 
taux sensiblement inférieur de complications. Justin Lim 
(32) a conclu que la réparation percutanée est 
recommandée sur la base du bas taux de complications 
et l'aspect cosmétique amélioré. 

Enfin, on constate d’après le suivi évolutif et la satisfaction  
des patients opérés au sein de notre service qu’il n’existe 
pas de supériorité entre la technique de Bosworth et celle 
de Chigot et qu’il s’agit beaucoup plus d’une préférence 
personnelle du chirurgien à telle technique ou l’autre.
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RESUME

Ce travail constitue une enquête épidémiologique 
incluant 38 lésions compliquées d’infection nosocomiale. 
Il a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie 
du CHU Hassan II durant la période février 2010 à mai 
2013. L’étude a porté sur la date du premier prélèvement 
ou le début des signes cliniques, permettant d’estimer 
le début de l’infection nosocomiale. Une analyse 
bactériologique a été réalisée chez nos patients isolant 
le Staphylococcus aureus dans 57%. La manifestation 
clinique principale a été la fistule dans 39,4%. Le siège 
principal touché a été la jambe dans 36,8% des cas. Nous 
avons aussi étudié certains facteurs de risque qui ont pu 
avoir un rôle plus au moins important dans l’apparition 
de cette complication. 

Mots clés : infection nosocomiale, chirurgie orthopédique, 
prévention

ABSTRACT

This work is an epidemiological investigation including 
38 lesions of nosocomial infections. It was realized in 
the department of traumatology and orthopaedics of 
UHC Hassan II during the period from February 2010 
to May 2013. We study the date of the first 
bacteriological sample or the started of clinical signs 
which allows to estimate the beginning of the nosocomial 
infection. Bacteriological analysis was performed in our 
patients isolating Staphylococcus aureus in 57%. The 
main clinical manifestation was the fistula in 39.4%. 
The headquarters was affected leg in 36.8% of cases. 
studied some risk factors who could to have a role at 
least significant in the appearance of the complication.

Key words : nosocomial infection, orthopaedic surgery,  
prevention

INTRODUCTION

Toute intervention chirurgicale présente des risques 
infectieux, quelque soit la méthode utilisée et les 
précautions prises. L’infection dite nosocomiale en raison 
de sa survenue en milieu hospitalier résulte de l’altération 
des défenses immunitaires locales au niveau de l’incision, 
et générales par l’intervention (1). L’infection du site 
opératoire en chirurgie orthopédique est une complication 
grave. Elle est facilitée par la présence de matériel 
étranger, l’hématome, l’ischémie et la nécrose tissulaire. 
La lutte contre les infections est une priorité en santé 
publique (2). Notre étude a eu pour objectifs d’analyser 
les facteurs épidémiologiques des infections nosocomiales 
en chirurgie orthopédique et traumatologique afin d’en 
améliorer la prévention.

MATERIELS ET METHODES

A. Cadre et population d’étude

Cette étude a été rétrospective. Elle a concerné les malades 
admis au Service de Chirurgie Orthopédique et de 
Traumatologie B4 du CHU Hassan II de Fès au Maroc 
durant la période du 6 février 2010 au 11 mai 2013 (39 
mois). 

B. Prélèvements 

Les prélèvements bactériologiques ont été analysés au 
laboratoire du CHU Hassan II de Fès au Maroc. 
 

C. Critères d’inclusion et de non inclusion 
1. Critères d’inclusion 
- Malades hospitalisés au Service de Traumatologie- 

Orthopédie. 
- Infections dans les 48 heures qui suivent 

l’hospitalisation. 
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2. Critères de non inclusion 

- Infection développée au-delà d’un an d’évolution.

 

D. Fiche d’exploitation

Les données concernaient des variables cliniques, 
biologiques et radiologiques utiles à la description des 
infections nosocomiales. Elles étaient colligées sur une 
fiche de recueil pour chaque patient.

RESULTATS

A. Etude épidémiologique

1. Fréquence

4400 patients ont été hospitalisés dans le service au cours 
de la période d’étude. 38 patients ont présenté une 
infection nosocomiale soit une fréquence de 0,86%.

2. Age

52,63% des malades avaient un âge compris entre 20 
ans et 40 ans, alors que 23,68% avaient un âge supérieur 
à 50 ans (fig. 1).

3. Sexe

Le sexe masculin était représenté dans 86,8 % des cas 
contre 13,5% de sexe féminin (fig. 1).

4. Antécédents pathologiques

Les antécédents pathologiques ont été représentés dans 
le tableau I.

B. Anatomo-pathologie

1. Segment atteint et état cutané initial

Notre étude a inclus 38 fractures compliquées d’infection 
nosocomiale (tableau II), deux infections de prothèse 
totale de hanche, une infection de prothèse intermédiaire 
de hanche, une infection de prothèse totale du genou.

2. Trait de fracture

Le trait de fracture était comminutif dans 13 cas soit 
34,2%, transversal dans 20 cas soit 52,6%. Dans les 
13,2% restants, le trait était oblique, avec troisième 
fragment ou la lésion était bifocale (tableau III).

C. Type de traitement initial

Traitement initial des différents segments

1. Jambe

Trois fractures ouvertes ont été traitées par fixateur externe 
dont deux fractures stade III et une fracture stade II. La 
plaque vissée était le traitement choisi pour deux fractures 
ouvertes stade I et cinq fractures fermées. Le clou 
centromédullaire a été choisi pour quatre fractures 
fermées.

2. Fémur

Un cas de fracture ouverte stade III a été traité par fixateur 
externe. Pour les fractures fermées : sept ont été traitées 
par enclouage centromédullaire et deux par le clou 
gamma. Trois lésions articulaires du fémur proximal ont 
été traitées par prothèse de hanche.

3. Avant-bras, humérus, rotule

La plaque vissée était choisie comme traitement dans une 
fracture ouverte stade I de l’avant-bras, une fracture 
ouverte stade II de l’humérus, trois fractures fermées de 
l’avant bras et deux fractures fermées de l’humérus. 

L’haubanage était utilisé dans quatre fractures fermées 
de l’olécrane et trois fractures fermées de la rotule.

4. Autre traitement

Deux ouvertures cutanées type III, une fémorale et l’autre 
de la jambe ont été traitées par greffe cutanée.

Au total, parmi les 42 lésions de notre série de lésions 
compliquées d’infections nosocomiales, on note que la 
plaque vissée et l’enclouage centromédullaire viennent 
en premier lieu comme traitement pourvoyeur d’infection, 
puisque on a 14 plaques vissées soit 34,1% du traitement 
04 utilisées dans des fractures ouvertes stade I et II et 10 
pour des fractures fermées, 11 ECM soit 26,8% utilisées 
comme traitement des fractures fermées, alors que les 
autres moyens thérapeutiques sont répartis de la façon 
suivante :

- Sept haubanages soit 17,07% 

- Quatre fixateurs externes soit 9,7%

- Trois fixateurs externes comme traitement de trois 
fractures ouvertes stade III et une fracture ouverte stade 
II comminutif, deux clous gamma et enfin trois 
prothèses totales de hanche.

D. Diagnostic des infections nosocomiales 

1. Symptomatologie retrouvée

La répartition de nos 38 patients selon les manifestations 
cliniques retrouvées a été représentée dans le tableau IV.

2. Biologie standard

Dans notre série, 24 malades ont bénéficié d’une 
numération formule sanguine et d’une vitesse de 
sédimentation. Dans tous les cas, on avait une 
hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles et une 
VS accélérée.

3. Culture

Les résultats bactériologiques ont été recherchés chez 
tous nos malades et retrouvés chez 14 malades (tableau 
V).

E. Traitement de l’infection nosocomiale

Chez 36 cas, l’antibiothérapie était associée à un 
traitement chirurgical ou autre. Cette antibiothérapie 
n’était pas précisée dans la majorité des cas, mais dans 
les cas précisés c’était à base de Pénicilline M associée à 
un aminoside ou bien une amoxicilline + acide 
clavulanique.

L’ablation du matériel d’ostéosynthèse est l’attitude 
thérapeutique la plus utilisée dans 26 cas avec la mise à 
plat de trajet fistuleux dans deux cas. L’irrigation-drainage 
était réalisée dans trois cas. Trois autres cas ont subit une 
nécrosectomie-séquestrectomie. La stabilisation par 
fixateur externe était réalisée chez trois cas. La greffe 
osseuse dans un cas et l’amputation du membre dans un 
cas.

L’infection nosocomiale a été précoce chez 23 patients 
(60,5%) et tardive chez 15 patients (39,5%). 

Les infections de prothèses de hanche ont fait l’objet 
d’une ablation de prothèse, mise en place d’un spacer de 
ciment + antibiotique pendant trois semaines puis reprise 
de prothèse totale de hanche. La répartition des infections 
selon les années a été représentée dans la figure 2.

DISCUSSION

La fréquence de l’infection post-opératoire en chirurgie 
orthopédique varie de 0 à 20% selon les auteurs. Elle est 
de 5,2% dans l’étude de Ribault (3).

Dans notre étude, la tranche d’âge la plus touchée a été 
comprise entre 20 et 40 ans, avec un âge moyen de 30 
ans. Ce pic de fréquence montre que la pathologie 
traumatique est fréquente à l’âge jeune (3). Les personnes 
âgées aussi fortement représentés chez nous, constituent 
une population à haut risque d’infections.  Ceci en raison 
de l’altération de l’état général fréquente et des tares 
associées (4).

Le sujet de sexe masculin est le plus exposé aux infections 
nosocomiales, vu la fréquence des traumatismes rencontrés 
(5, 6). 

Des facteurs de risque de survenue d’une infection 
nosocomiale ont été identifiés de manière approximative 
en chirurgie orthopédique par plusieurs études (7, 8) : 
le type de chirurgie, la durée du séjour avant 
l’intervention, le nombre d’interventions, le diabète sucré 
surtout lorsque la glycémie n’est pas équilibrée, la dialyse, 
l’artérite, l’exposition aux antibiotiques surtout si période 
ou dose insuffisante, le tabagisme, l’obésité, l’existence 
d’un foyer infectieux à distance, la chirurgie de reprise, 
le cancer sous jacent. La corticothérapie et les 
immunosuppresseurs pourraient prédisposer à la survenue 
d’une infection nosocomiale mais les études sont 
contradictoires.

Dans l’étude SENIC (9) (study for the efficacy of 
nosocomial infections control), la présence de trois 

comorbidités ou plus est indépendamment associé à un 
risque plus élevé d’infection nosocomiale.

L’ouverture cutanée favorise la survenue d’infection tel 
que démontré dans la littérature (3). L’importance de 
l’ouverture selon Gustillo (10) favorise la survenue d’une 
infection. Le risque infectieux est augmenté surtout 
lorsque la couverture de la fracture par les parties molles 
ne peut être obtenue. 

Le trait complexe ou comminutif a favorisé la survenue 
de l’infection chez nous comme chez Ribault (3). Le tissu 
mal vascularisé augmente le risque d’infection.

Le traitement par plaques vissées est le plus pourvoyeuses 
d’infection (5). L’enclouage a été incriminé dans 5,7% 
des cas selon Babin et al (11). Ce qui concorde avec notre 
étude.

La fistule a été la manifestation clinique la plus fréquente 
chez nous comme chez Ribault (3). Chez ce dernier (3), 
le staphylocoque doré était isolé seul dans 8 cas sur 15, 
les 7 cas restants étaient de bacille gram négatif (klebsiella, 
proteus, colibacille). Dans notre étude, les 14 malades 
qui ont bénéficié d’un prélèvement bactériologique, une 
prédominance des cocci gram positif a été notée soit 
58,5% avec en tête staphylocoque aureus (28,5%) et 
staphylocoque doré (15%). Les bacilles gram négatif 
restent en dernier lieu avec un pourcentage de 7,6%. 
Cette prédominance des cocci gram positif a été soulignée 
par nombreuses études (13, 14) mêmes si avec des 
pourcentages variés : les staphylocoques aureus et 
Epidermidis constituent 40 a 60% des bactéries isolées 
en chirurgie orthopédique. Une étude hollandaise (15) 
sur 70 277 procédures orthopédiques pendant sept ans 
(1996-2003) a montré que les microorganismes gram 
positif principalement staphylocoques étaient la cause 
principale de l’infection nosocomiale (84%). Papia et al 
(16) ont analysé l’incidence de l’infection et les facteurs 
de risques dans une série prospective de 563 hospitalisés 
au service d’orthopédie, les germes le plus souvent 
rencontrés étaient staphylocoques avec un pourcentage 
de 24%. Les germes responsables des complications 
infectieuses en orthopédie sont dominés dans la plupart 
des travaux par les staphylocoques (5, 17). La fréquence 
des bacilles gram négatif est cependant en nette 
progression (18).

Concernant le traitement, l’ablation de matériel a été 
pratiquée dans 10 cas sur 21 par Ribault et al. (3). Chez 
nous elle a été pratiquée dans 26 cas sur 38. L’excision- 
drainage a été faite dans 3 cas chez Ribault (3) 
contrairement à 12 cas chez nous à laquelle a été associée 
à des degrés diverses la greffe osseuse. L’antibiothérapie 
a été utilisée chez nous comme chez Ribault (3).

Le délai de survenue de l’infection a été précoce dans 
42,8% des cas chez Ribault (3) et dans 60,5% chez nous. 
Elle a été tardive dans 57,2% chez Ribault (3).

CONCLUSION

L’infection nosocomiale en chirurgie orthopédique est 
une catastrophe. Elle peut ruiner le bénéfice d’une 
intervention visant à améliorer la fonction d’une 
articulation ou à réparer les conséquences d’un 
traumatisme. Cette infection conduit à des 
ré-interventions, à une prolongation de l’hospitalisation 
majorant ainsi le prix de cette chirurgie. De nombreux 
facteurs favorisent sa survenue. Certains sont liés au 
patient, d’autres sont liés à l’environnement direct du 
patient (bloc opératoire, qualité de l’air, l’hygiène de 
l’équipe chirurgical et des soignants...). C’est 
essentiellement sur ce second groupe de facteurs que l’on 
peut agir pour diminuer le risque infectieux. Devant les 
problèmes thérapeutiques et les conséquences 
socio-économiques qu’engendrent les infections 
nosocomiales, il est important de mettre en place les 
mesures d’hygiène hospitalière pour lutter contre 
l’apparition et la dissémination de ces infections dans 
l’hôpital.
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RESUME

Ce travail constitue une enquête épidémiologique 
incluant 38 lésions compliquées d’infection nosocomiale. 
Il a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie 
du CHU Hassan II durant la période février 2010 à mai 
2013. L’étude a porté sur la date du premier prélèvement 
ou le début des signes cliniques, permettant d’estimer 
le début de l’infection nosocomiale. Une analyse 
bactériologique a été réalisée chez nos patients isolant 
le Staphylococcus aureus dans 57%. La manifestation 
clinique principale a été la fistule dans 39,4%. Le siège 
principal touché a été la jambe dans 36,8% des cas. Nous 
avons aussi étudié certains facteurs de risque qui ont pu 
avoir un rôle plus au moins important dans l’apparition 
de cette complication. 

Mots clés : infection nosocomiale, chirurgie orthopédique, 
prévention

ABSTRACT

This work is an epidemiological investigation including 
38 lesions of nosocomial infections. It was realized in 
the department of traumatology and orthopaedics of 
UHC Hassan II during the period from February 2010 
to May 2013. We study the date of the first 
bacteriological sample or the started of clinical signs 
which allows to estimate the beginning of the nosocomial 
infection. Bacteriological analysis was performed in our 
patients isolating Staphylococcus aureus in 57%. The 
main clinical manifestation was the fistula in 39.4%. 
The headquarters was affected leg in 36.8% of cases. 
studied some risk factors who could to have a role at 
least significant in the appearance of the complication.

Key words : nosocomial infection, orthopaedic surgery,  
prevention

INTRODUCTION

Toute intervention chirurgicale présente des risques 
infectieux, quelque soit la méthode utilisée et les 
précautions prises. L’infection dite nosocomiale en raison 
de sa survenue en milieu hospitalier résulte de l’altération 
des défenses immunitaires locales au niveau de l’incision, 
et générales par l’intervention (1). L’infection du site 
opératoire en chirurgie orthopédique est une complication 
grave. Elle est facilitée par la présence de matériel 
étranger, l’hématome, l’ischémie et la nécrose tissulaire. 
La lutte contre les infections est une priorité en santé 
publique (2). Notre étude a eu pour objectifs d’analyser 
les facteurs épidémiologiques des infections nosocomiales 
en chirurgie orthopédique et traumatologique afin d’en 
améliorer la prévention.

MATERIELS ET METHODES

A. Cadre et population d’étude

Cette étude a été rétrospective. Elle a concerné les malades 
admis au Service de Chirurgie Orthopédique et de 
Traumatologie B4 du CHU Hassan II de Fès au Maroc 
durant la période du 6 février 2010 au 11 mai 2013 (39 
mois). 

B. Prélèvements 

Les prélèvements bactériologiques ont été analysés au 
laboratoire du CHU Hassan II de Fès au Maroc. 
 

C. Critères d’inclusion et de non inclusion 
1. Critères d’inclusion 
- Malades hospitalisés au Service de Traumatologie- 

Orthopédie. 
- Infections dans les 48 heures qui suivent 

l’hospitalisation. 
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2. Critères de non inclusion 

- Infection développée au-delà d’un an d’évolution.

 

D. Fiche d’exploitation

Les données concernaient des variables cliniques, 
biologiques et radiologiques utiles à la description des 
infections nosocomiales. Elles étaient colligées sur une 
fiche de recueil pour chaque patient.

RESULTATS

A. Etude épidémiologique

1. Fréquence

4400 patients ont été hospitalisés dans le service au cours 
de la période d’étude. 38 patients ont présenté une 
infection nosocomiale soit une fréquence de 0,86%.

2. Age

52,63% des malades avaient un âge compris entre 20 
ans et 40 ans, alors que 23,68% avaient un âge supérieur 
à 50 ans (fig. 1).

3. Sexe

Le sexe masculin était représenté dans 86,8 % des cas 
contre 13,5% de sexe féminin (fig. 1).

4. Antécédents pathologiques

Les antécédents pathologiques ont été représentés dans 
le tableau I.

B. Anatomo-pathologie

1. Segment atteint et état cutané initial

Notre étude a inclus 38 fractures compliquées d’infection 
nosocomiale (tableau II), deux infections de prothèse 
totale de hanche, une infection de prothèse intermédiaire 
de hanche, une infection de prothèse totale du genou.

2. Trait de fracture

Le trait de fracture était comminutif dans 13 cas soit 
34,2%, transversal dans 20 cas soit 52,6%. Dans les 
13,2% restants, le trait était oblique, avec troisième 
fragment ou la lésion était bifocale (tableau III).

C. Type de traitement initial

Traitement initial des différents segments

1. Jambe

Trois fractures ouvertes ont été traitées par fixateur externe 
dont deux fractures stade III et une fracture stade II. La 
plaque vissée était le traitement choisi pour deux fractures 
ouvertes stade I et cinq fractures fermées. Le clou 
centromédullaire a été choisi pour quatre fractures 
fermées.

2. Fémur

Un cas de fracture ouverte stade III a été traité par fixateur 
externe. Pour les fractures fermées : sept ont été traitées 
par enclouage centromédullaire et deux par le clou 
gamma. Trois lésions articulaires du fémur proximal ont 
été traitées par prothèse de hanche.

3. Avant-bras, humérus, rotule

La plaque vissée était choisie comme traitement dans une 
fracture ouverte stade I de l’avant-bras, une fracture 
ouverte stade II de l’humérus, trois fractures fermées de 
l’avant bras et deux fractures fermées de l’humérus. 

L’haubanage était utilisé dans quatre fractures fermées 
de l’olécrane et trois fractures fermées de la rotule.

4. Autre traitement

Deux ouvertures cutanées type III, une fémorale et l’autre 
de la jambe ont été traitées par greffe cutanée.

Au total, parmi les 42 lésions de notre série de lésions 
compliquées d’infections nosocomiales, on note que la 
plaque vissée et l’enclouage centromédullaire viennent 
en premier lieu comme traitement pourvoyeur d’infection, 
puisque on a 14 plaques vissées soit 34,1% du traitement 
04 utilisées dans des fractures ouvertes stade I et II et 10 
pour des fractures fermées, 11 ECM soit 26,8% utilisées 
comme traitement des fractures fermées, alors que les 
autres moyens thérapeutiques sont répartis de la façon 
suivante :

- Sept haubanages soit 17,07% 

- Quatre fixateurs externes soit 9,7%

- Trois fixateurs externes comme traitement de trois 
fractures ouvertes stade III et une fracture ouverte stade 
II comminutif, deux clous gamma et enfin trois 
prothèses totales de hanche.

D. Diagnostic des infections nosocomiales 

1. Symptomatologie retrouvée

La répartition de nos 38 patients selon les manifestations 
cliniques retrouvées a été représentée dans le tableau IV.

2. Biologie standard

Dans notre série, 24 malades ont bénéficié d’une 
numération formule sanguine et d’une vitesse de 
sédimentation. Dans tous les cas, on avait une 
hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles et une 
VS accélérée.

3. Culture

Les résultats bactériologiques ont été recherchés chez 
tous nos malades et retrouvés chez 14 malades (tableau 
V).

E. Traitement de l’infection nosocomiale

Chez 36 cas, l’antibiothérapie était associée à un 
traitement chirurgical ou autre. Cette antibiothérapie 
n’était pas précisée dans la majorité des cas, mais dans 
les cas précisés c’était à base de Pénicilline M associée à 
un aminoside ou bien une amoxicilline + acide 
clavulanique.

L’ablation du matériel d’ostéosynthèse est l’attitude 
thérapeutique la plus utilisée dans 26 cas avec la mise à 
plat de trajet fistuleux dans deux cas. L’irrigation-drainage 
était réalisée dans trois cas. Trois autres cas ont subit une 
nécrosectomie-séquestrectomie. La stabilisation par 
fixateur externe était réalisée chez trois cas. La greffe 
osseuse dans un cas et l’amputation du membre dans un 
cas.

L’infection nosocomiale a été précoce chez 23 patients 
(60,5%) et tardive chez 15 patients (39,5%). 

Les infections de prothèses de hanche ont fait l’objet 
d’une ablation de prothèse, mise en place d’un spacer de 
ciment + antibiotique pendant trois semaines puis reprise 
de prothèse totale de hanche. La répartition des infections 
selon les années a été représentée dans la figure 2.

DISCUSSION

La fréquence de l’infection post-opératoire en chirurgie 
orthopédique varie de 0 à 20% selon les auteurs. Elle est 
de 5,2% dans l’étude de Ribault (3).

Dans notre étude, la tranche d’âge la plus touchée a été 
comprise entre 20 et 40 ans, avec un âge moyen de 30 
ans. Ce pic de fréquence montre que la pathologie 
traumatique est fréquente à l’âge jeune (3). Les personnes 
âgées aussi fortement représentés chez nous, constituent 
une population à haut risque d’infections.  Ceci en raison 
de l’altération de l’état général fréquente et des tares 
associées (4).

Le sujet de sexe masculin est le plus exposé aux infections 
nosocomiales, vu la fréquence des traumatismes rencontrés 
(5, 6). 

Des facteurs de risque de survenue d’une infection 
nosocomiale ont été identifiés de manière approximative 
en chirurgie orthopédique par plusieurs études (7, 8) : 
le type de chirurgie, la durée du séjour avant 
l’intervention, le nombre d’interventions, le diabète sucré 
surtout lorsque la glycémie n’est pas équilibrée, la dialyse, 
l’artérite, l’exposition aux antibiotiques surtout si période 
ou dose insuffisante, le tabagisme, l’obésité, l’existence 
d’un foyer infectieux à distance, la chirurgie de reprise, 
le cancer sous jacent. La corticothérapie et les 
immunosuppresseurs pourraient prédisposer à la survenue 
d’une infection nosocomiale mais les études sont 
contradictoires.

Dans l’étude SENIC (9) (study for the efficacy of 
nosocomial infections control), la présence de trois 

comorbidités ou plus est indépendamment associé à un 
risque plus élevé d’infection nosocomiale.

L’ouverture cutanée favorise la survenue d’infection tel 
que démontré dans la littérature (3). L’importance de 
l’ouverture selon Gustillo (10) favorise la survenue d’une 
infection. Le risque infectieux est augmenté surtout 
lorsque la couverture de la fracture par les parties molles 
ne peut être obtenue. 

Le trait complexe ou comminutif a favorisé la survenue 
de l’infection chez nous comme chez Ribault (3). Le tissu 
mal vascularisé augmente le risque d’infection.

Le traitement par plaques vissées est le plus pourvoyeuses 
d’infection (5). L’enclouage a été incriminé dans 5,7% 
des cas selon Babin et al (11). Ce qui concorde avec notre 
étude.

La fistule a été la manifestation clinique la plus fréquente 
chez nous comme chez Ribault (3). Chez ce dernier (3), 
le staphylocoque doré était isolé seul dans 8 cas sur 15, 
les 7 cas restants étaient de bacille gram négatif (klebsiella, 
proteus, colibacille). Dans notre étude, les 14 malades 
qui ont bénéficié d’un prélèvement bactériologique, une 
prédominance des cocci gram positif a été notée soit 
58,5% avec en tête staphylocoque aureus (28,5%) et 
staphylocoque doré (15%). Les bacilles gram négatif 
restent en dernier lieu avec un pourcentage de 7,6%. 
Cette prédominance des cocci gram positif a été soulignée 
par nombreuses études (13, 14) mêmes si avec des 
pourcentages variés : les staphylocoques aureus et 
Epidermidis constituent 40 a 60% des bactéries isolées 
en chirurgie orthopédique. Une étude hollandaise (15) 
sur 70 277 procédures orthopédiques pendant sept ans 
(1996-2003) a montré que les microorganismes gram 
positif principalement staphylocoques étaient la cause 
principale de l’infection nosocomiale (84%). Papia et al 
(16) ont analysé l’incidence de l’infection et les facteurs 
de risques dans une série prospective de 563 hospitalisés 
au service d’orthopédie, les germes le plus souvent 
rencontrés étaient staphylocoques avec un pourcentage 
de 24%. Les germes responsables des complications 
infectieuses en orthopédie sont dominés dans la plupart 
des travaux par les staphylocoques (5, 17). La fréquence 
des bacilles gram négatif est cependant en nette 
progression (18).

Concernant le traitement, l’ablation de matériel a été 
pratiquée dans 10 cas sur 21 par Ribault et al. (3). Chez 
nous elle a été pratiquée dans 26 cas sur 38. L’excision- 
drainage a été faite dans 3 cas chez Ribault (3) 
contrairement à 12 cas chez nous à laquelle a été associée 
à des degrés diverses la greffe osseuse. L’antibiothérapie 
a été utilisée chez nous comme chez Ribault (3).

Le délai de survenue de l’infection a été précoce dans 
42,8% des cas chez Ribault (3) et dans 60,5% chez nous. 
Elle a été tardive dans 57,2% chez Ribault (3).

CONCLUSION

L’infection nosocomiale en chirurgie orthopédique est 
une catastrophe. Elle peut ruiner le bénéfice d’une 
intervention visant à améliorer la fonction d’une 
articulation ou à réparer les conséquences d’un 
traumatisme. Cette infection conduit à des 
ré-interventions, à une prolongation de l’hospitalisation 
majorant ainsi le prix de cette chirurgie. De nombreux 
facteurs favorisent sa survenue. Certains sont liés au 
patient, d’autres sont liés à l’environnement direct du 
patient (bloc opératoire, qualité de l’air, l’hygiène de 
l’équipe chirurgical et des soignants...). C’est 
essentiellement sur ce second groupe de facteurs que l’on 
peut agir pour diminuer le risque infectieux. Devant les 
problèmes thérapeutiques et les conséquences 
socio-économiques qu’engendrent les infections 
nosocomiales, il est important de mettre en place les 
mesures d’hygiène hospitalière pour lutter contre 
l’apparition et la dissémination de ces infections dans 
l’hôpital.
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Tableau I. Répartition des patients selon les antécédents pathologiques

N

4

2

1

1

1

1

28

%

10,52

5,26

2,63

2,63

2,63

2,63

73,68

Tabagisme chronique

Diabète sucré

HTA

Arthrite

Asthme

Ostéomyélite chronique

Aucuns

Tableau II. Répartition des patients selon
l’état cutané et le segment atteint

Fracture 
ouverte

N

5

1

1

1

0

8

%

13,1

2,6

2,6

2,6

0

21

Fracture 
fermée

N

9

9

7

2

3

30

%

23,6

23,6

18,4

5,2

7,9

79

Total

N

14

10

8

3

3

38

%

36,8

26,3

21

7,9

7,9

100

Jambe

Fémur

Avant-bras

Humérus

Rotule

Total 

Fig. 1. Répartition des patients selon l’âge et le sexe



RESUME

Ce travail constitue une enquête épidémiologique 
incluant 38 lésions compliquées d’infection nosocomiale. 
Il a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie 
du CHU Hassan II durant la période février 2010 à mai 
2013. L’étude a porté sur la date du premier prélèvement 
ou le début des signes cliniques, permettant d’estimer 
le début de l’infection nosocomiale. Une analyse 
bactériologique a été réalisée chez nos patients isolant 
le Staphylococcus aureus dans 57%. La manifestation 
clinique principale a été la fistule dans 39,4%. Le siège 
principal touché a été la jambe dans 36,8% des cas. Nous 
avons aussi étudié certains facteurs de risque qui ont pu 
avoir un rôle plus au moins important dans l’apparition 
de cette complication. 

Mots clés : infection nosocomiale, chirurgie orthopédique, 
prévention

ABSTRACT

This work is an epidemiological investigation including 
38 lesions of nosocomial infections. It was realized in 
the department of traumatology and orthopaedics of 
UHC Hassan II during the period from February 2010 
to May 2013. We study the date of the first 
bacteriological sample or the started of clinical signs 
which allows to estimate the beginning of the nosocomial 
infection. Bacteriological analysis was performed in our 
patients isolating Staphylococcus aureus in 57%. The 
main clinical manifestation was the fistula in 39.4%. 
The headquarters was affected leg in 36.8% of cases. 
studied some risk factors who could to have a role at 
least significant in the appearance of the complication.

Key words : nosocomial infection, orthopaedic surgery,  
prevention

INTRODUCTION

Toute intervention chirurgicale présente des risques 
infectieux, quelque soit la méthode utilisée et les 
précautions prises. L’infection dite nosocomiale en raison 
de sa survenue en milieu hospitalier résulte de l’altération 
des défenses immunitaires locales au niveau de l’incision, 
et générales par l’intervention (1). L’infection du site 
opératoire en chirurgie orthopédique est une complication 
grave. Elle est facilitée par la présence de matériel 
étranger, l’hématome, l’ischémie et la nécrose tissulaire. 
La lutte contre les infections est une priorité en santé 
publique (2). Notre étude a eu pour objectifs d’analyser 
les facteurs épidémiologiques des infections nosocomiales 
en chirurgie orthopédique et traumatologique afin d’en 
améliorer la prévention.

MATERIELS ET METHODES

A. Cadre et population d’étude

Cette étude a été rétrospective. Elle a concerné les malades 
admis au Service de Chirurgie Orthopédique et de 
Traumatologie B4 du CHU Hassan II de Fès au Maroc 
durant la période du 6 février 2010 au 11 mai 2013 (39 
mois). 

B. Prélèvements 

Les prélèvements bactériologiques ont été analysés au 
laboratoire du CHU Hassan II de Fès au Maroc. 
 

C. Critères d’inclusion et de non inclusion 
1. Critères d’inclusion 
- Malades hospitalisés au Service de Traumatologie- 

Orthopédie. 
- Infections dans les 48 heures qui suivent 

l’hospitalisation. 

2. Critères de non inclusion 

- Infection développée au-delà d’un an d’évolution.

 

D. Fiche d’exploitation

Les données concernaient des variables cliniques, 
biologiques et radiologiques utiles à la description des 
infections nosocomiales. Elles étaient colligées sur une 
fiche de recueil pour chaque patient.

RESULTATS

A. Etude épidémiologique

1. Fréquence

4400 patients ont été hospitalisés dans le service au cours 
de la période d’étude. 38 patients ont présenté une 
infection nosocomiale soit une fréquence de 0,86%.

2. Age

52,63% des malades avaient un âge compris entre 20 
ans et 40 ans, alors que 23,68% avaient un âge supérieur 
à 50 ans (fig. 1).

3. Sexe

Le sexe masculin était représenté dans 86,8 % des cas 
contre 13,5% de sexe féminin (fig. 1).

4. Antécédents pathologiques

Les antécédents pathologiques ont été représentés dans 
le tableau I.

B. Anatomo-pathologie

1. Segment atteint et état cutané initial

Notre étude a inclus 38 fractures compliquées d’infection 
nosocomiale (tableau II), deux infections de prothèse 
totale de hanche, une infection de prothèse intermédiaire 
de hanche, une infection de prothèse totale du genou.

2. Trait de fracture

Le trait de fracture était comminutif dans 13 cas soit 
34,2%, transversal dans 20 cas soit 52,6%. Dans les 
13,2% restants, le trait était oblique, avec troisième 
fragment ou la lésion était bifocale (tableau III).
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C. Type de traitement initial

Traitement initial des différents segments

1. Jambe

Trois fractures ouvertes ont été traitées par fixateur externe 
dont deux fractures stade III et une fracture stade II. La 
plaque vissée était le traitement choisi pour deux fractures 
ouvertes stade I et cinq fractures fermées. Le clou 
centromédullaire a été choisi pour quatre fractures 
fermées.

2. Fémur

Un cas de fracture ouverte stade III a été traité par fixateur 
externe. Pour les fractures fermées : sept ont été traitées 
par enclouage centromédullaire et deux par le clou 
gamma. Trois lésions articulaires du fémur proximal ont 
été traitées par prothèse de hanche.

3. Avant-bras, humérus, rotule

La plaque vissée était choisie comme traitement dans une 
fracture ouverte stade I de l’avant-bras, une fracture 
ouverte stade II de l’humérus, trois fractures fermées de 
l’avant bras et deux fractures fermées de l’humérus. 

L’haubanage était utilisé dans quatre fractures fermées 
de l’olécrane et trois fractures fermées de la rotule.

4. Autre traitement

Deux ouvertures cutanées type III, une fémorale et l’autre 
de la jambe ont été traitées par greffe cutanée.

Au total, parmi les 42 lésions de notre série de lésions 
compliquées d’infections nosocomiales, on note que la 
plaque vissée et l’enclouage centromédullaire viennent 
en premier lieu comme traitement pourvoyeur d’infection, 
puisque on a 14 plaques vissées soit 34,1% du traitement 
04 utilisées dans des fractures ouvertes stade I et II et 10 
pour des fractures fermées, 11 ECM soit 26,8% utilisées 
comme traitement des fractures fermées, alors que les 
autres moyens thérapeutiques sont répartis de la façon 
suivante :

- Sept haubanages soit 17,07% 

- Quatre fixateurs externes soit 9,7%

- Trois fixateurs externes comme traitement de trois 
fractures ouvertes stade III et une fracture ouverte stade 
II comminutif, deux clous gamma et enfin trois 
prothèses totales de hanche.

D. Diagnostic des infections nosocomiales 

1. Symptomatologie retrouvée

La répartition de nos 38 patients selon les manifestations 
cliniques retrouvées a été représentée dans le tableau IV.

2. Biologie standard

Dans notre série, 24 malades ont bénéficié d’une 
numération formule sanguine et d’une vitesse de 
sédimentation. Dans tous les cas, on avait une 
hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles et une 
VS accélérée.

3. Culture

Les résultats bactériologiques ont été recherchés chez 
tous nos malades et retrouvés chez 14 malades (tableau 
V).

E. Traitement de l’infection nosocomiale

Chez 36 cas, l’antibiothérapie était associée à un 
traitement chirurgical ou autre. Cette antibiothérapie 
n’était pas précisée dans la majorité des cas, mais dans 
les cas précisés c’était à base de Pénicilline M associée à 
un aminoside ou bien une amoxicilline + acide 
clavulanique.

L’ablation du matériel d’ostéosynthèse est l’attitude 
thérapeutique la plus utilisée dans 26 cas avec la mise à 
plat de trajet fistuleux dans deux cas. L’irrigation-drainage 
était réalisée dans trois cas. Trois autres cas ont subit une 
nécrosectomie-séquestrectomie. La stabilisation par 
fixateur externe était réalisée chez trois cas. La greffe 
osseuse dans un cas et l’amputation du membre dans un 
cas.

L’infection nosocomiale a été précoce chez 23 patients 
(60,5%) et tardive chez 15 patients (39,5%). 

Les infections de prothèses de hanche ont fait l’objet 
d’une ablation de prothèse, mise en place d’un spacer de 
ciment + antibiotique pendant trois semaines puis reprise 
de prothèse totale de hanche. La répartition des infections 
selon les années a été représentée dans la figure 2.

DISCUSSION

La fréquence de l’infection post-opératoire en chirurgie 
orthopédique varie de 0 à 20% selon les auteurs. Elle est 
de 5,2% dans l’étude de Ribault (3).

Dans notre étude, la tranche d’âge la plus touchée a été 
comprise entre 20 et 40 ans, avec un âge moyen de 30 
ans. Ce pic de fréquence montre que la pathologie 
traumatique est fréquente à l’âge jeune (3). Les personnes 
âgées aussi fortement représentés chez nous, constituent 
une population à haut risque d’infections.  Ceci en raison 
de l’altération de l’état général fréquente et des tares 
associées (4).

Le sujet de sexe masculin est le plus exposé aux infections 
nosocomiales, vu la fréquence des traumatismes rencontrés 
(5, 6). 

Des facteurs de risque de survenue d’une infection 
nosocomiale ont été identifiés de manière approximative 
en chirurgie orthopédique par plusieurs études (7, 8) : 
le type de chirurgie, la durée du séjour avant 
l’intervention, le nombre d’interventions, le diabète sucré 
surtout lorsque la glycémie n’est pas équilibrée, la dialyse, 
l’artérite, l’exposition aux antibiotiques surtout si période 
ou dose insuffisante, le tabagisme, l’obésité, l’existence 
d’un foyer infectieux à distance, la chirurgie de reprise, 
le cancer sous jacent. La corticothérapie et les 
immunosuppresseurs pourraient prédisposer à la survenue 
d’une infection nosocomiale mais les études sont 
contradictoires.

Dans l’étude SENIC (9) (study for the efficacy of 
nosocomial infections control), la présence de trois 

comorbidités ou plus est indépendamment associé à un 
risque plus élevé d’infection nosocomiale.

L’ouverture cutanée favorise la survenue d’infection tel 
que démontré dans la littérature (3). L’importance de 
l’ouverture selon Gustillo (10) favorise la survenue d’une 
infection. Le risque infectieux est augmenté surtout 
lorsque la couverture de la fracture par les parties molles 
ne peut être obtenue. 

Le trait complexe ou comminutif a favorisé la survenue 
de l’infection chez nous comme chez Ribault (3). Le tissu 
mal vascularisé augmente le risque d’infection.

Le traitement par plaques vissées est le plus pourvoyeuses 
d’infection (5). L’enclouage a été incriminé dans 5,7% 
des cas selon Babin et al (11). Ce qui concorde avec notre 
étude.

La fistule a été la manifestation clinique la plus fréquente 
chez nous comme chez Ribault (3). Chez ce dernier (3), 
le staphylocoque doré était isolé seul dans 8 cas sur 15, 
les 7 cas restants étaient de bacille gram négatif (klebsiella, 
proteus, colibacille). Dans notre étude, les 14 malades 
qui ont bénéficié d’un prélèvement bactériologique, une 
prédominance des cocci gram positif a été notée soit 
58,5% avec en tête staphylocoque aureus (28,5%) et 
staphylocoque doré (15%). Les bacilles gram négatif 
restent en dernier lieu avec un pourcentage de 7,6%. 
Cette prédominance des cocci gram positif a été soulignée 
par nombreuses études (13, 14) mêmes si avec des 
pourcentages variés : les staphylocoques aureus et 
Epidermidis constituent 40 a 60% des bactéries isolées 
en chirurgie orthopédique. Une étude hollandaise (15) 
sur 70 277 procédures orthopédiques pendant sept ans 
(1996-2003) a montré que les microorganismes gram 
positif principalement staphylocoques étaient la cause 
principale de l’infection nosocomiale (84%). Papia et al 
(16) ont analysé l’incidence de l’infection et les facteurs 
de risques dans une série prospective de 563 hospitalisés 
au service d’orthopédie, les germes le plus souvent 
rencontrés étaient staphylocoques avec un pourcentage 
de 24%. Les germes responsables des complications 
infectieuses en orthopédie sont dominés dans la plupart 
des travaux par les staphylocoques (5, 17). La fréquence 
des bacilles gram négatif est cependant en nette 
progression (18).

Concernant le traitement, l’ablation de matériel a été 
pratiquée dans 10 cas sur 21 par Ribault et al. (3). Chez 
nous elle a été pratiquée dans 26 cas sur 38. L’excision- 
drainage a été faite dans 3 cas chez Ribault (3) 
contrairement à 12 cas chez nous à laquelle a été associée 
à des degrés diverses la greffe osseuse. L’antibiothérapie 
a été utilisée chez nous comme chez Ribault (3).

Le délai de survenue de l’infection a été précoce dans 
42,8% des cas chez Ribault (3) et dans 60,5% chez nous. 
Elle a été tardive dans 57,2% chez Ribault (3).

CONCLUSION

L’infection nosocomiale en chirurgie orthopédique est 
une catastrophe. Elle peut ruiner le bénéfice d’une 
intervention visant à améliorer la fonction d’une 
articulation ou à réparer les conséquences d’un 
traumatisme. Cette infection conduit à des 
ré-interventions, à une prolongation de l’hospitalisation 
majorant ainsi le prix de cette chirurgie. De nombreux 
facteurs favorisent sa survenue. Certains sont liés au 
patient, d’autres sont liés à l’environnement direct du 
patient (bloc opératoire, qualité de l’air, l’hygiène de 
l’équipe chirurgical et des soignants...). C’est 
essentiellement sur ce second groupe de facteurs que l’on 
peut agir pour diminuer le risque infectieux. Devant les 
problèmes thérapeutiques et les conséquences 
socio-économiques qu’engendrent les infections 
nosocomiales, il est important de mettre en place les 
mesures d’hygiène hospitalière pour lutter contre 
l’apparition et la dissémination de ces infections dans 
l’hôpital.
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Tableau III. Répartition des traits de fracture selon le siège

Fémur

2

2

6

0

0

10

Jambe

8

0

5

0

1

14

Rotule

3

0

0

0

0

3

Humérus

1

1

1

0

0

3

Avant-bras

6

0

1

1

0

8

Total

20

3

13

1

1

38

Transversal

Oblique

Comminutif

3e fragment

Bifocal

Total

Tableau IV. Principales manifestations cliniques
observées au cours des infections nosocomiales

Nombre de cas

15

10

7

2

2

2

Pourcentage

39,4

26,2

18,4

5,2

5,2

5,2

Fistule

Fièvre + signes locaux

Ecoulement purulent

Abcès

Fièvre isolée

Nécrose
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least significant in the appearance of the complication.

Key words : nosocomial infection, orthopaedic surgery,  
prevention

INTRODUCTION

Toute intervention chirurgicale présente des risques 
infectieux, quelque soit la méthode utilisée et les 
précautions prises. L’infection dite nosocomiale en raison 
de sa survenue en milieu hospitalier résulte de l’altération 
des défenses immunitaires locales au niveau de l’incision, 
et générales par l’intervention (1). L’infection du site 
opératoire en chirurgie orthopédique est une complication 
grave. Elle est facilitée par la présence de matériel 
étranger, l’hématome, l’ischémie et la nécrose tissulaire. 
La lutte contre les infections est une priorité en santé 
publique (2). Notre étude a eu pour objectifs d’analyser 
les facteurs épidémiologiques des infections nosocomiales 
en chirurgie orthopédique et traumatologique afin d’en 
améliorer la prévention.

MATERIELS ET METHODES

A. Cadre et population d’étude

Cette étude a été rétrospective. Elle a concerné les malades 
admis au Service de Chirurgie Orthopédique et de 
Traumatologie B4 du CHU Hassan II de Fès au Maroc 
durant la période du 6 février 2010 au 11 mai 2013 (39 
mois). 

B. Prélèvements 

Les prélèvements bactériologiques ont été analysés au 
laboratoire du CHU Hassan II de Fès au Maroc. 
 

C. Critères d’inclusion et de non inclusion 
1. Critères d’inclusion 
- Malades hospitalisés au Service de Traumatologie- 

Orthopédie. 
- Infections dans les 48 heures qui suivent 

l’hospitalisation. 

2. Critères de non inclusion 

- Infection développée au-delà d’un an d’évolution.

 

D. Fiche d’exploitation

Les données concernaient des variables cliniques, 
biologiques et radiologiques utiles à la description des 
infections nosocomiales. Elles étaient colligées sur une 
fiche de recueil pour chaque patient.

RESULTATS

A. Etude épidémiologique

1. Fréquence

4400 patients ont été hospitalisés dans le service au cours 
de la période d’étude. 38 patients ont présenté une 
infection nosocomiale soit une fréquence de 0,86%.

2. Age

52,63% des malades avaient un âge compris entre 20 
ans et 40 ans, alors que 23,68% avaient un âge supérieur 
à 50 ans (fig. 1).

3. Sexe

Le sexe masculin était représenté dans 86,8 % des cas 
contre 13,5% de sexe féminin (fig. 1).

4. Antécédents pathologiques

Les antécédents pathologiques ont été représentés dans 
le tableau I.

B. Anatomo-pathologie

1. Segment atteint et état cutané initial

Notre étude a inclus 38 fractures compliquées d’infection 
nosocomiale (tableau II), deux infections de prothèse 
totale de hanche, une infection de prothèse intermédiaire 
de hanche, une infection de prothèse totale du genou.

2. Trait de fracture

Le trait de fracture était comminutif dans 13 cas soit 
34,2%, transversal dans 20 cas soit 52,6%. Dans les 
13,2% restants, le trait était oblique, avec troisième 
fragment ou la lésion était bifocale (tableau III).

C. Type de traitement initial

Traitement initial des différents segments

1. Jambe

Trois fractures ouvertes ont été traitées par fixateur externe 
dont deux fractures stade III et une fracture stade II. La 
plaque vissée était le traitement choisi pour deux fractures 
ouvertes stade I et cinq fractures fermées. Le clou 
centromédullaire a été choisi pour quatre fractures 
fermées.

2. Fémur

Un cas de fracture ouverte stade III a été traité par fixateur 
externe. Pour les fractures fermées : sept ont été traitées 
par enclouage centromédullaire et deux par le clou 
gamma. Trois lésions articulaires du fémur proximal ont 
été traitées par prothèse de hanche.

3. Avant-bras, humérus, rotule

La plaque vissée était choisie comme traitement dans une 
fracture ouverte stade I de l’avant-bras, une fracture 
ouverte stade II de l’humérus, trois fractures fermées de 
l’avant bras et deux fractures fermées de l’humérus. 

L’haubanage était utilisé dans quatre fractures fermées 
de l’olécrane et trois fractures fermées de la rotule.

4. Autre traitement

Deux ouvertures cutanées type III, une fémorale et l’autre 
de la jambe ont été traitées par greffe cutanée.

Au total, parmi les 42 lésions de notre série de lésions 
compliquées d’infections nosocomiales, on note que la 
plaque vissée et l’enclouage centromédullaire viennent 
en premier lieu comme traitement pourvoyeur d’infection, 
puisque on a 14 plaques vissées soit 34,1% du traitement 
04 utilisées dans des fractures ouvertes stade I et II et 10 
pour des fractures fermées, 11 ECM soit 26,8% utilisées 
comme traitement des fractures fermées, alors que les 
autres moyens thérapeutiques sont répartis de la façon 
suivante :

- Sept haubanages soit 17,07% 

- Quatre fixateurs externes soit 9,7%

- Trois fixateurs externes comme traitement de trois 
fractures ouvertes stade III et une fracture ouverte stade 
II comminutif, deux clous gamma et enfin trois 
prothèses totales de hanche.

D. Diagnostic des infections nosocomiales 

1. Symptomatologie retrouvée

La répartition de nos 38 patients selon les manifestations 
cliniques retrouvées a été représentée dans le tableau IV.

2. Biologie standard

Dans notre série, 24 malades ont bénéficié d’une 
numération formule sanguine et d’une vitesse de 
sédimentation. Dans tous les cas, on avait une 
hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles et une 
VS accélérée.
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3. Culture

Les résultats bactériologiques ont été recherchés chez 
tous nos malades et retrouvés chez 14 malades (tableau 
V).

E. Traitement de l’infection nosocomiale

Chez 36 cas, l’antibiothérapie était associée à un 
traitement chirurgical ou autre. Cette antibiothérapie 
n’était pas précisée dans la majorité des cas, mais dans 
les cas précisés c’était à base de Pénicilline M associée à 
un aminoside ou bien une amoxicilline + acide 
clavulanique.

L’ablation du matériel d’ostéosynthèse est l’attitude 
thérapeutique la plus utilisée dans 26 cas avec la mise à 
plat de trajet fistuleux dans deux cas. L’irrigation-drainage 
était réalisée dans trois cas. Trois autres cas ont subit une 
nécrosectomie-séquestrectomie. La stabilisation par 
fixateur externe était réalisée chez trois cas. La greffe 
osseuse dans un cas et l’amputation du membre dans un 
cas.

L’infection nosocomiale a été précoce chez 23 patients 
(60,5%) et tardive chez 15 patients (39,5%). 

Les infections de prothèses de hanche ont fait l’objet 
d’une ablation de prothèse, mise en place d’un spacer de 
ciment + antibiotique pendant trois semaines puis reprise 
de prothèse totale de hanche. La répartition des infections 
selon les années a été représentée dans la figure 2.

DISCUSSION

La fréquence de l’infection post-opératoire en chirurgie 
orthopédique varie de 0 à 20% selon les auteurs. Elle est 
de 5,2% dans l’étude de Ribault (3).

Dans notre étude, la tranche d’âge la plus touchée a été 
comprise entre 20 et 40 ans, avec un âge moyen de 30 
ans. Ce pic de fréquence montre que la pathologie 
traumatique est fréquente à l’âge jeune (3). Les personnes 
âgées aussi fortement représentés chez nous, constituent 
une population à haut risque d’infections.  Ceci en raison 
de l’altération de l’état général fréquente et des tares 
associées (4).

Le sujet de sexe masculin est le plus exposé aux infections 
nosocomiales, vu la fréquence des traumatismes rencontrés 
(5, 6). 

Des facteurs de risque de survenue d’une infection 
nosocomiale ont été identifiés de manière approximative 
en chirurgie orthopédique par plusieurs études (7, 8) : 
le type de chirurgie, la durée du séjour avant 
l’intervention, le nombre d’interventions, le diabète sucré 
surtout lorsque la glycémie n’est pas équilibrée, la dialyse, 
l’artérite, l’exposition aux antibiotiques surtout si période 
ou dose insuffisante, le tabagisme, l’obésité, l’existence 
d’un foyer infectieux à distance, la chirurgie de reprise, 
le cancer sous jacent. La corticothérapie et les 
immunosuppresseurs pourraient prédisposer à la survenue 
d’une infection nosocomiale mais les études sont 
contradictoires.

Dans l’étude SENIC (9) (study for the efficacy of 
nosocomial infections control), la présence de trois 

comorbidités ou plus est indépendamment associé à un 
risque plus élevé d’infection nosocomiale.

L’ouverture cutanée favorise la survenue d’infection tel 
que démontré dans la littérature (3). L’importance de 
l’ouverture selon Gustillo (10) favorise la survenue d’une 
infection. Le risque infectieux est augmenté surtout 
lorsque la couverture de la fracture par les parties molles 
ne peut être obtenue. 

Le trait complexe ou comminutif a favorisé la survenue 
de l’infection chez nous comme chez Ribault (3). Le tissu 
mal vascularisé augmente le risque d’infection.

Le traitement par plaques vissées est le plus pourvoyeuses 
d’infection (5). L’enclouage a été incriminé dans 5,7% 
des cas selon Babin et al (11). Ce qui concorde avec notre 
étude.

La fistule a été la manifestation clinique la plus fréquente 
chez nous comme chez Ribault (3). Chez ce dernier (3), 
le staphylocoque doré était isolé seul dans 8 cas sur 15, 
les 7 cas restants étaient de bacille gram négatif (klebsiella, 
proteus, colibacille). Dans notre étude, les 14 malades 
qui ont bénéficié d’un prélèvement bactériologique, une 
prédominance des cocci gram positif a été notée soit 
58,5% avec en tête staphylocoque aureus (28,5%) et 
staphylocoque doré (15%). Les bacilles gram négatif 
restent en dernier lieu avec un pourcentage de 7,6%. 
Cette prédominance des cocci gram positif a été soulignée 
par nombreuses études (13, 14) mêmes si avec des 
pourcentages variés : les staphylocoques aureus et 
Epidermidis constituent 40 a 60% des bactéries isolées 
en chirurgie orthopédique. Une étude hollandaise (15) 
sur 70 277 procédures orthopédiques pendant sept ans 
(1996-2003) a montré que les microorganismes gram 
positif principalement staphylocoques étaient la cause 
principale de l’infection nosocomiale (84%). Papia et al 
(16) ont analysé l’incidence de l’infection et les facteurs 
de risques dans une série prospective de 563 hospitalisés 
au service d’orthopédie, les germes le plus souvent 
rencontrés étaient staphylocoques avec un pourcentage 
de 24%. Les germes responsables des complications 
infectieuses en orthopédie sont dominés dans la plupart 
des travaux par les staphylocoques (5, 17). La fréquence 
des bacilles gram négatif est cependant en nette 
progression (18).

Concernant le traitement, l’ablation de matériel a été 
pratiquée dans 10 cas sur 21 par Ribault et al. (3). Chez 
nous elle a été pratiquée dans 26 cas sur 38. L’excision- 
drainage a été faite dans 3 cas chez Ribault (3) 
contrairement à 12 cas chez nous à laquelle a été associée 
à des degrés diverses la greffe osseuse. L’antibiothérapie 
a été utilisée chez nous comme chez Ribault (3).

Le délai de survenue de l’infection a été précoce dans 
42,8% des cas chez Ribault (3) et dans 60,5% chez nous. 
Elle a été tardive dans 57,2% chez Ribault (3).

CONCLUSION

L’infection nosocomiale en chirurgie orthopédique est 
une catastrophe. Elle peut ruiner le bénéfice d’une 
intervention visant à améliorer la fonction d’une 
articulation ou à réparer les conséquences d’un 
traumatisme. Cette infection conduit à des 
ré-interventions, à une prolongation de l’hospitalisation 
majorant ainsi le prix de cette chirurgie. De nombreux 
facteurs favorisent sa survenue. Certains sont liés au 
patient, d’autres sont liés à l’environnement direct du 
patient (bloc opératoire, qualité de l’air, l’hygiène de 
l’équipe chirurgical et des soignants...). C’est 
essentiellement sur ce second groupe de facteurs que l’on 
peut agir pour diminuer le risque infectieux. Devant les 
problèmes thérapeutiques et les conséquences 
socio-économiques qu’engendrent les infections 
nosocomiales, il est important de mettre en place les 
mesures d’hygiène hospitalière pour lutter contre 
l’apparition et la dissémination de ces infections dans 
l’hôpital.
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Tableau V. Principaux germes pathogènes
isolés au niveau du site d’infection

Effectif

8

2

1

1

1

1

Pourcentage

57

15

7,6

7,6

7,6

7,6

Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa 

Escherichia coli

Klebsiella

Bacille gram -

Bacille tuberculeux

Fig. 2. Répartition des cas d’infections nosocomiales selon les années



RESUME

Ce travail constitue une enquête épidémiologique 
incluant 38 lésions compliquées d’infection nosocomiale. 
Il a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie 
du CHU Hassan II durant la période février 2010 à mai 
2013. L’étude a porté sur la date du premier prélèvement 
ou le début des signes cliniques, permettant d’estimer 
le début de l’infection nosocomiale. Une analyse 
bactériologique a été réalisée chez nos patients isolant 
le Staphylococcus aureus dans 57%. La manifestation 
clinique principale a été la fistule dans 39,4%. Le siège 
principal touché a été la jambe dans 36,8% des cas. Nous 
avons aussi étudié certains facteurs de risque qui ont pu 
avoir un rôle plus au moins important dans l’apparition 
de cette complication. 

Mots clés : infection nosocomiale, chirurgie orthopédique, 
prévention

ABSTRACT

This work is an epidemiological investigation including 
38 lesions of nosocomial infections. It was realized in 
the department of traumatology and orthopaedics of 
UHC Hassan II during the period from February 2010 
to May 2013. We study the date of the first 
bacteriological sample or the started of clinical signs 
which allows to estimate the beginning of the nosocomial 
infection. Bacteriological analysis was performed in our 
patients isolating Staphylococcus aureus in 57%. The 
main clinical manifestation was the fistula in 39.4%. 
The headquarters was affected leg in 36.8% of cases. 
studied some risk factors who could to have a role at 
least significant in the appearance of the complication.

Key words : nosocomial infection, orthopaedic surgery,  
prevention

INTRODUCTION

Toute intervention chirurgicale présente des risques 
infectieux, quelque soit la méthode utilisée et les 
précautions prises. L’infection dite nosocomiale en raison 
de sa survenue en milieu hospitalier résulte de l’altération 
des défenses immunitaires locales au niveau de l’incision, 
et générales par l’intervention (1). L’infection du site 
opératoire en chirurgie orthopédique est une complication 
grave. Elle est facilitée par la présence de matériel 
étranger, l’hématome, l’ischémie et la nécrose tissulaire. 
La lutte contre les infections est une priorité en santé 
publique (2). Notre étude a eu pour objectifs d’analyser 
les facteurs épidémiologiques des infections nosocomiales 
en chirurgie orthopédique et traumatologique afin d’en 
améliorer la prévention.

MATERIELS ET METHODES

A. Cadre et population d’étude

Cette étude a été rétrospective. Elle a concerné les malades 
admis au Service de Chirurgie Orthopédique et de 
Traumatologie B4 du CHU Hassan II de Fès au Maroc 
durant la période du 6 février 2010 au 11 mai 2013 (39 
mois). 

B. Prélèvements 

Les prélèvements bactériologiques ont été analysés au 
laboratoire du CHU Hassan II de Fès au Maroc. 
 

C. Critères d’inclusion et de non inclusion 
1. Critères d’inclusion 
- Malades hospitalisés au Service de Traumatologie- 

Orthopédie. 
- Infections dans les 48 heures qui suivent 

l’hospitalisation. 

2. Critères de non inclusion 

- Infection développée au-delà d’un an d’évolution.

 

D. Fiche d’exploitation

Les données concernaient des variables cliniques, 
biologiques et radiologiques utiles à la description des 
infections nosocomiales. Elles étaient colligées sur une 
fiche de recueil pour chaque patient.

RESULTATS

A. Etude épidémiologique

1. Fréquence

4400 patients ont été hospitalisés dans le service au cours 
de la période d’étude. 38 patients ont présenté une 
infection nosocomiale soit une fréquence de 0,86%.

2. Age

52,63% des malades avaient un âge compris entre 20 
ans et 40 ans, alors que 23,68% avaient un âge supérieur 
à 50 ans (fig. 1).

3. Sexe

Le sexe masculin était représenté dans 86,8 % des cas 
contre 13,5% de sexe féminin (fig. 1).

4. Antécédents pathologiques

Les antécédents pathologiques ont été représentés dans 
le tableau I.

B. Anatomo-pathologie

1. Segment atteint et état cutané initial

Notre étude a inclus 38 fractures compliquées d’infection 
nosocomiale (tableau II), deux infections de prothèse 
totale de hanche, une infection de prothèse intermédiaire 
de hanche, une infection de prothèse totale du genou.

2. Trait de fracture

Le trait de fracture était comminutif dans 13 cas soit 
34,2%, transversal dans 20 cas soit 52,6%. Dans les 
13,2% restants, le trait était oblique, avec troisième 
fragment ou la lésion était bifocale (tableau III).

C. Type de traitement initial

Traitement initial des différents segments

1. Jambe

Trois fractures ouvertes ont été traitées par fixateur externe 
dont deux fractures stade III et une fracture stade II. La 
plaque vissée était le traitement choisi pour deux fractures 
ouvertes stade I et cinq fractures fermées. Le clou 
centromédullaire a été choisi pour quatre fractures 
fermées.

2. Fémur

Un cas de fracture ouverte stade III a été traité par fixateur 
externe. Pour les fractures fermées : sept ont été traitées 
par enclouage centromédullaire et deux par le clou 
gamma. Trois lésions articulaires du fémur proximal ont 
été traitées par prothèse de hanche.

3. Avant-bras, humérus, rotule

La plaque vissée était choisie comme traitement dans une 
fracture ouverte stade I de l’avant-bras, une fracture 
ouverte stade II de l’humérus, trois fractures fermées de 
l’avant bras et deux fractures fermées de l’humérus. 

L’haubanage était utilisé dans quatre fractures fermées 
de l’olécrane et trois fractures fermées de la rotule.

4. Autre traitement

Deux ouvertures cutanées type III, une fémorale et l’autre 
de la jambe ont été traitées par greffe cutanée.

Au total, parmi les 42 lésions de notre série de lésions 
compliquées d’infections nosocomiales, on note que la 
plaque vissée et l’enclouage centromédullaire viennent 
en premier lieu comme traitement pourvoyeur d’infection, 
puisque on a 14 plaques vissées soit 34,1% du traitement 
04 utilisées dans des fractures ouvertes stade I et II et 10 
pour des fractures fermées, 11 ECM soit 26,8% utilisées 
comme traitement des fractures fermées, alors que les 
autres moyens thérapeutiques sont répartis de la façon 
suivante :

- Sept haubanages soit 17,07% 

- Quatre fixateurs externes soit 9,7%

- Trois fixateurs externes comme traitement de trois 
fractures ouvertes stade III et une fracture ouverte stade 
II comminutif, deux clous gamma et enfin trois 
prothèses totales de hanche.

D. Diagnostic des infections nosocomiales 

1. Symptomatologie retrouvée

La répartition de nos 38 patients selon les manifestations 
cliniques retrouvées a été représentée dans le tableau IV.

2. Biologie standard

Dans notre série, 24 malades ont bénéficié d’une 
numération formule sanguine et d’une vitesse de 
sédimentation. Dans tous les cas, on avait une 
hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles et une 
VS accélérée.

3. Culture

Les résultats bactériologiques ont été recherchés chez 
tous nos malades et retrouvés chez 14 malades (tableau 
V).

E. Traitement de l’infection nosocomiale

Chez 36 cas, l’antibiothérapie était associée à un 
traitement chirurgical ou autre. Cette antibiothérapie 
n’était pas précisée dans la majorité des cas, mais dans 
les cas précisés c’était à base de Pénicilline M associée à 
un aminoside ou bien une amoxicilline + acide 
clavulanique.

L’ablation du matériel d’ostéosynthèse est l’attitude 
thérapeutique la plus utilisée dans 26 cas avec la mise à 
plat de trajet fistuleux dans deux cas. L’irrigation-drainage 
était réalisée dans trois cas. Trois autres cas ont subit une 
nécrosectomie-séquestrectomie. La stabilisation par 
fixateur externe était réalisée chez trois cas. La greffe 
osseuse dans un cas et l’amputation du membre dans un 
cas.

L’infection nosocomiale a été précoce chez 23 patients 
(60,5%) et tardive chez 15 patients (39,5%). 

Les infections de prothèses de hanche ont fait l’objet 
d’une ablation de prothèse, mise en place d’un spacer de 
ciment + antibiotique pendant trois semaines puis reprise 
de prothèse totale de hanche. La répartition des infections 
selon les années a été représentée dans la figure 2.

DISCUSSION

La fréquence de l’infection post-opératoire en chirurgie 
orthopédique varie de 0 à 20% selon les auteurs. Elle est 
de 5,2% dans l’étude de Ribault (3).

Dans notre étude, la tranche d’âge la plus touchée a été 
comprise entre 20 et 40 ans, avec un âge moyen de 30 
ans. Ce pic de fréquence montre que la pathologie 
traumatique est fréquente à l’âge jeune (3). Les personnes 
âgées aussi fortement représentés chez nous, constituent 
une population à haut risque d’infections.  Ceci en raison 
de l’altération de l’état général fréquente et des tares 
associées (4).

Le sujet de sexe masculin est le plus exposé aux infections 
nosocomiales, vu la fréquence des traumatismes rencontrés 
(5, 6). 

Des facteurs de risque de survenue d’une infection 
nosocomiale ont été identifiés de manière approximative 
en chirurgie orthopédique par plusieurs études (7, 8) : 
le type de chirurgie, la durée du séjour avant 
l’intervention, le nombre d’interventions, le diabète sucré 
surtout lorsque la glycémie n’est pas équilibrée, la dialyse, 
l’artérite, l’exposition aux antibiotiques surtout si période 
ou dose insuffisante, le tabagisme, l’obésité, l’existence 
d’un foyer infectieux à distance, la chirurgie de reprise, 
le cancer sous jacent. La corticothérapie et les 
immunosuppresseurs pourraient prédisposer à la survenue 
d’une infection nosocomiale mais les études sont 
contradictoires.

Dans l’étude SENIC (9) (study for the efficacy of 
nosocomial infections control), la présence de trois 
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comorbidités ou plus est indépendamment associé à un 
risque plus élevé d’infection nosocomiale.

L’ouverture cutanée favorise la survenue d’infection tel 
que démontré dans la littérature (3). L’importance de 
l’ouverture selon Gustillo (10) favorise la survenue d’une 
infection. Le risque infectieux est augmenté surtout 
lorsque la couverture de la fracture par les parties molles 
ne peut être obtenue. 

Le trait complexe ou comminutif a favorisé la survenue 
de l’infection chez nous comme chez Ribault (3). Le tissu 
mal vascularisé augmente le risque d’infection.

Le traitement par plaques vissées est le plus pourvoyeuses 
d’infection (5). L’enclouage a été incriminé dans 5,7% 
des cas selon Babin et al (11). Ce qui concorde avec notre 
étude.

La fistule a été la manifestation clinique la plus fréquente 
chez nous comme chez Ribault (3). Chez ce dernier (3), 
le staphylocoque doré était isolé seul dans 8 cas sur 15, 
les 7 cas restants étaient de bacille gram négatif (klebsiella, 
proteus, colibacille). Dans notre étude, les 14 malades 
qui ont bénéficié d’un prélèvement bactériologique, une 
prédominance des cocci gram positif a été notée soit 
58,5% avec en tête staphylocoque aureus (28,5%) et 
staphylocoque doré (15%). Les bacilles gram négatif 
restent en dernier lieu avec un pourcentage de 7,6%. 
Cette prédominance des cocci gram positif a été soulignée 
par nombreuses études (13, 14) mêmes si avec des 
pourcentages variés : les staphylocoques aureus et 
Epidermidis constituent 40 a 60% des bactéries isolées 
en chirurgie orthopédique. Une étude hollandaise (15) 
sur 70 277 procédures orthopédiques pendant sept ans 
(1996-2003) a montré que les microorganismes gram 
positif principalement staphylocoques étaient la cause 
principale de l’infection nosocomiale (84%). Papia et al 
(16) ont analysé l’incidence de l’infection et les facteurs 
de risques dans une série prospective de 563 hospitalisés 
au service d’orthopédie, les germes le plus souvent 
rencontrés étaient staphylocoques avec un pourcentage 
de 24%. Les germes responsables des complications 
infectieuses en orthopédie sont dominés dans la plupart 
des travaux par les staphylocoques (5, 17). La fréquence 
des bacilles gram négatif est cependant en nette 
progression (18).

Concernant le traitement, l’ablation de matériel a été 
pratiquée dans 10 cas sur 21 par Ribault et al. (3). Chez 
nous elle a été pratiquée dans 26 cas sur 38. L’excision- 
drainage a été faite dans 3 cas chez Ribault (3) 
contrairement à 12 cas chez nous à laquelle a été associée 
à des degrés diverses la greffe osseuse. L’antibiothérapie 
a été utilisée chez nous comme chez Ribault (3).

Le délai de survenue de l’infection a été précoce dans 
42,8% des cas chez Ribault (3) et dans 60,5% chez nous. 
Elle a été tardive dans 57,2% chez Ribault (3).

CONCLUSION

L’infection nosocomiale en chirurgie orthopédique est 
une catastrophe. Elle peut ruiner le bénéfice d’une 
intervention visant à améliorer la fonction d’une 
articulation ou à réparer les conséquences d’un 
traumatisme. Cette infection conduit à des 
ré-interventions, à une prolongation de l’hospitalisation 
majorant ainsi le prix de cette chirurgie. De nombreux 
facteurs favorisent sa survenue. Certains sont liés au 
patient, d’autres sont liés à l’environnement direct du 
patient (bloc opératoire, qualité de l’air, l’hygiène de 
l’équipe chirurgical et des soignants...). C’est 
essentiellement sur ce second groupe de facteurs que l’on 
peut agir pour diminuer le risque infectieux. Devant les 
problèmes thérapeutiques et les conséquences 
socio-économiques qu’engendrent les infections 
nosocomiales, il est important de mettre en place les 
mesures d’hygiène hospitalière pour lutter contre 
l’apparition et la dissémination de ces infections dans 
l’hôpital.
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RESUME

Ce travail constitue une enquête épidémiologique 
incluant 38 lésions compliquées d’infection nosocomiale. 
Il a été réalisé au service de traumatologie et orthopédie 
du CHU Hassan II durant la période février 2010 à mai 
2013. L’étude a porté sur la date du premier prélèvement 
ou le début des signes cliniques, permettant d’estimer 
le début de l’infection nosocomiale. Une analyse 
bactériologique a été réalisée chez nos patients isolant 
le Staphylococcus aureus dans 57%. La manifestation 
clinique principale a été la fistule dans 39,4%. Le siège 
principal touché a été la jambe dans 36,8% des cas. Nous 
avons aussi étudié certains facteurs de risque qui ont pu 
avoir un rôle plus au moins important dans l’apparition 
de cette complication. 

Mots clés : infection nosocomiale, chirurgie orthopédique, 
prévention

ABSTRACT

This work is an epidemiological investigation including 
38 lesions of nosocomial infections. It was realized in 
the department of traumatology and orthopaedics of 
UHC Hassan II during the period from February 2010 
to May 2013. We study the date of the first 
bacteriological sample or the started of clinical signs 
which allows to estimate the beginning of the nosocomial 
infection. Bacteriological analysis was performed in our 
patients isolating Staphylococcus aureus in 57%. The 
main clinical manifestation was the fistula in 39.4%. 
The headquarters was affected leg in 36.8% of cases. 
studied some risk factors who could to have a role at 
least significant in the appearance of the complication.

Key words : nosocomial infection, orthopaedic surgery,  
prevention

INTRODUCTION

Toute intervention chirurgicale présente des risques 
infectieux, quelque soit la méthode utilisée et les 
précautions prises. L’infection dite nosocomiale en raison 
de sa survenue en milieu hospitalier résulte de l’altération 
des défenses immunitaires locales au niveau de l’incision, 
et générales par l’intervention (1). L’infection du site 
opératoire en chirurgie orthopédique est une complication 
grave. Elle est facilitée par la présence de matériel 
étranger, l’hématome, l’ischémie et la nécrose tissulaire. 
La lutte contre les infections est une priorité en santé 
publique (2). Notre étude a eu pour objectifs d’analyser 
les facteurs épidémiologiques des infections nosocomiales 
en chirurgie orthopédique et traumatologique afin d’en 
améliorer la prévention.

MATERIELS ET METHODES

A. Cadre et population d’étude

Cette étude a été rétrospective. Elle a concerné les malades 
admis au Service de Chirurgie Orthopédique et de 
Traumatologie B4 du CHU Hassan II de Fès au Maroc 
durant la période du 6 février 2010 au 11 mai 2013 (39 
mois). 

B. Prélèvements 

Les prélèvements bactériologiques ont été analysés au 
laboratoire du CHU Hassan II de Fès au Maroc. 
 

C. Critères d’inclusion et de non inclusion 
1. Critères d’inclusion 
- Malades hospitalisés au Service de Traumatologie- 

Orthopédie. 
- Infections dans les 48 heures qui suivent 

l’hospitalisation. 

2. Critères de non inclusion 

- Infection développée au-delà d’un an d’évolution.

 

D. Fiche d’exploitation

Les données concernaient des variables cliniques, 
biologiques et radiologiques utiles à la description des 
infections nosocomiales. Elles étaient colligées sur une 
fiche de recueil pour chaque patient.

RESULTATS

A. Etude épidémiologique

1. Fréquence

4400 patients ont été hospitalisés dans le service au cours 
de la période d’étude. 38 patients ont présenté une 
infection nosocomiale soit une fréquence de 0,86%.

2. Age

52,63% des malades avaient un âge compris entre 20 
ans et 40 ans, alors que 23,68% avaient un âge supérieur 
à 50 ans (fig. 1).

3. Sexe

Le sexe masculin était représenté dans 86,8 % des cas 
contre 13,5% de sexe féminin (fig. 1).

4. Antécédents pathologiques

Les antécédents pathologiques ont été représentés dans 
le tableau I.

B. Anatomo-pathologie

1. Segment atteint et état cutané initial

Notre étude a inclus 38 fractures compliquées d’infection 
nosocomiale (tableau II), deux infections de prothèse 
totale de hanche, une infection de prothèse intermédiaire 
de hanche, une infection de prothèse totale du genou.

2. Trait de fracture

Le trait de fracture était comminutif dans 13 cas soit 
34,2%, transversal dans 20 cas soit 52,6%. Dans les 
13,2% restants, le trait était oblique, avec troisième 
fragment ou la lésion était bifocale (tableau III).

C. Type de traitement initial

Traitement initial des différents segments

1. Jambe

Trois fractures ouvertes ont été traitées par fixateur externe 
dont deux fractures stade III et une fracture stade II. La 
plaque vissée était le traitement choisi pour deux fractures 
ouvertes stade I et cinq fractures fermées. Le clou 
centromédullaire a été choisi pour quatre fractures 
fermées.

2. Fémur

Un cas de fracture ouverte stade III a été traité par fixateur 
externe. Pour les fractures fermées : sept ont été traitées 
par enclouage centromédullaire et deux par le clou 
gamma. Trois lésions articulaires du fémur proximal ont 
été traitées par prothèse de hanche.

3. Avant-bras, humérus, rotule

La plaque vissée était choisie comme traitement dans une 
fracture ouverte stade I de l’avant-bras, une fracture 
ouverte stade II de l’humérus, trois fractures fermées de 
l’avant bras et deux fractures fermées de l’humérus. 

L’haubanage était utilisé dans quatre fractures fermées 
de l’olécrane et trois fractures fermées de la rotule.

4. Autre traitement

Deux ouvertures cutanées type III, une fémorale et l’autre 
de la jambe ont été traitées par greffe cutanée.

Au total, parmi les 42 lésions de notre série de lésions 
compliquées d’infections nosocomiales, on note que la 
plaque vissée et l’enclouage centromédullaire viennent 
en premier lieu comme traitement pourvoyeur d’infection, 
puisque on a 14 plaques vissées soit 34,1% du traitement 
04 utilisées dans des fractures ouvertes stade I et II et 10 
pour des fractures fermées, 11 ECM soit 26,8% utilisées 
comme traitement des fractures fermées, alors que les 
autres moyens thérapeutiques sont répartis de la façon 
suivante :

- Sept haubanages soit 17,07% 

- Quatre fixateurs externes soit 9,7%

- Trois fixateurs externes comme traitement de trois 
fractures ouvertes stade III et une fracture ouverte stade 
II comminutif, deux clous gamma et enfin trois 
prothèses totales de hanche.

D. Diagnostic des infections nosocomiales 

1. Symptomatologie retrouvée

La répartition de nos 38 patients selon les manifestations 
cliniques retrouvées a été représentée dans le tableau IV.

2. Biologie standard

Dans notre série, 24 malades ont bénéficié d’une 
numération formule sanguine et d’une vitesse de 
sédimentation. Dans tous les cas, on avait une 
hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles et une 
VS accélérée.

3. Culture

Les résultats bactériologiques ont été recherchés chez 
tous nos malades et retrouvés chez 14 malades (tableau 
V).

E. Traitement de l’infection nosocomiale

Chez 36 cas, l’antibiothérapie était associée à un 
traitement chirurgical ou autre. Cette antibiothérapie 
n’était pas précisée dans la majorité des cas, mais dans 
les cas précisés c’était à base de Pénicilline M associée à 
un aminoside ou bien une amoxicilline + acide 
clavulanique.

L’ablation du matériel d’ostéosynthèse est l’attitude 
thérapeutique la plus utilisée dans 26 cas avec la mise à 
plat de trajet fistuleux dans deux cas. L’irrigation-drainage 
était réalisée dans trois cas. Trois autres cas ont subit une 
nécrosectomie-séquestrectomie. La stabilisation par 
fixateur externe était réalisée chez trois cas. La greffe 
osseuse dans un cas et l’amputation du membre dans un 
cas.

L’infection nosocomiale a été précoce chez 23 patients 
(60,5%) et tardive chez 15 patients (39,5%). 

Les infections de prothèses de hanche ont fait l’objet 
d’une ablation de prothèse, mise en place d’un spacer de 
ciment + antibiotique pendant trois semaines puis reprise 
de prothèse totale de hanche. La répartition des infections 
selon les années a été représentée dans la figure 2.

DISCUSSION

La fréquence de l’infection post-opératoire en chirurgie 
orthopédique varie de 0 à 20% selon les auteurs. Elle est 
de 5,2% dans l’étude de Ribault (3).

Dans notre étude, la tranche d’âge la plus touchée a été 
comprise entre 20 et 40 ans, avec un âge moyen de 30 
ans. Ce pic de fréquence montre que la pathologie 
traumatique est fréquente à l’âge jeune (3). Les personnes 
âgées aussi fortement représentés chez nous, constituent 
une population à haut risque d’infections.  Ceci en raison 
de l’altération de l’état général fréquente et des tares 
associées (4).

Le sujet de sexe masculin est le plus exposé aux infections 
nosocomiales, vu la fréquence des traumatismes rencontrés 
(5, 6). 

Des facteurs de risque de survenue d’une infection 
nosocomiale ont été identifiés de manière approximative 
en chirurgie orthopédique par plusieurs études (7, 8) : 
le type de chirurgie, la durée du séjour avant 
l’intervention, le nombre d’interventions, le diabète sucré 
surtout lorsque la glycémie n’est pas équilibrée, la dialyse, 
l’artérite, l’exposition aux antibiotiques surtout si période 
ou dose insuffisante, le tabagisme, l’obésité, l’existence 
d’un foyer infectieux à distance, la chirurgie de reprise, 
le cancer sous jacent. La corticothérapie et les 
immunosuppresseurs pourraient prédisposer à la survenue 
d’une infection nosocomiale mais les études sont 
contradictoires.

Dans l’étude SENIC (9) (study for the efficacy of 
nosocomial infections control), la présence de trois 

comorbidités ou plus est indépendamment associé à un 
risque plus élevé d’infection nosocomiale.

L’ouverture cutanée favorise la survenue d’infection tel 
que démontré dans la littérature (3). L’importance de 
l’ouverture selon Gustillo (10) favorise la survenue d’une 
infection. Le risque infectieux est augmenté surtout 
lorsque la couverture de la fracture par les parties molles 
ne peut être obtenue. 

Le trait complexe ou comminutif a favorisé la survenue 
de l’infection chez nous comme chez Ribault (3). Le tissu 
mal vascularisé augmente le risque d’infection.

Le traitement par plaques vissées est le plus pourvoyeuses 
d’infection (5). L’enclouage a été incriminé dans 5,7% 
des cas selon Babin et al (11). Ce qui concorde avec notre 
étude.

La fistule a été la manifestation clinique la plus fréquente 
chez nous comme chez Ribault (3). Chez ce dernier (3), 
le staphylocoque doré était isolé seul dans 8 cas sur 15, 
les 7 cas restants étaient de bacille gram négatif (klebsiella, 
proteus, colibacille). Dans notre étude, les 14 malades 
qui ont bénéficié d’un prélèvement bactériologique, une 
prédominance des cocci gram positif a été notée soit 
58,5% avec en tête staphylocoque aureus (28,5%) et 
staphylocoque doré (15%). Les bacilles gram négatif 
restent en dernier lieu avec un pourcentage de 7,6%. 
Cette prédominance des cocci gram positif a été soulignée 
par nombreuses études (13, 14) mêmes si avec des 
pourcentages variés : les staphylocoques aureus et 
Epidermidis constituent 40 a 60% des bactéries isolées 
en chirurgie orthopédique. Une étude hollandaise (15) 
sur 70 277 procédures orthopédiques pendant sept ans 
(1996-2003) a montré que les microorganismes gram 
positif principalement staphylocoques étaient la cause 
principale de l’infection nosocomiale (84%). Papia et al 
(16) ont analysé l’incidence de l’infection et les facteurs 
de risques dans une série prospective de 563 hospitalisés 
au service d’orthopédie, les germes le plus souvent 
rencontrés étaient staphylocoques avec un pourcentage 
de 24%. Les germes responsables des complications 
infectieuses en orthopédie sont dominés dans la plupart 
des travaux par les staphylocoques (5, 17). La fréquence 
des bacilles gram négatif est cependant en nette 
progression (18).

Concernant le traitement, l’ablation de matériel a été 
pratiquée dans 10 cas sur 21 par Ribault et al. (3). Chez 
nous elle a été pratiquée dans 26 cas sur 38. L’excision- 
drainage a été faite dans 3 cas chez Ribault (3) 
contrairement à 12 cas chez nous à laquelle a été associée 
à des degrés diverses la greffe osseuse. L’antibiothérapie 
a été utilisée chez nous comme chez Ribault (3).

Le délai de survenue de l’infection a été précoce dans 
42,8% des cas chez Ribault (3) et dans 60,5% chez nous. 
Elle a été tardive dans 57,2% chez Ribault (3).

CONCLUSION

L’infection nosocomiale en chirurgie orthopédique est 
une catastrophe. Elle peut ruiner le bénéfice d’une 
intervention visant à améliorer la fonction d’une 
articulation ou à réparer les conséquences d’un 
traumatisme. Cette infection conduit à des 
ré-interventions, à une prolongation de l’hospitalisation 
majorant ainsi le prix de cette chirurgie. De nombreux 
facteurs favorisent sa survenue. Certains sont liés au 
patient, d’autres sont liés à l’environnement direct du 
patient (bloc opératoire, qualité de l’air, l’hygiène de 
l’équipe chirurgical et des soignants...). C’est 
essentiellement sur ce second groupe de facteurs que l’on 
peut agir pour diminuer le risque infectieux. Devant les 
problèmes thérapeutiques et les conséquences 
socio-économiques qu’engendrent les infections 
nosocomiales, il est important de mettre en place les 
mesures d’hygiène hospitalière pour lutter contre 
l’apparition et la dissémination de ces infections dans 
l’hôpital.

REFERENCES

1. Altermeier WA. Sepsis in surgery. Arch Surg 1982 ; 107-12.

2. National nosocomial infections surveillance system report, data 
summury from january 1992 through June 2003, issued August 
2003. Am J Infect Control 2003 ; 31 : 481-98.

3. Ribault T, Gournier JP. Bilan de quatre années d’orthopédie et 
de traumatologie dans un centre hospitalier en région Africaine: 
à propos de 402 interventions. Rev chir orthop 1989 ; 75 : 195- 
9.

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE N°55 - MAI 201429

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2014 ; 55 : 24-29

4. Bochicchio G, Joshi M, Knorr KM, Scalea TM. Impact of 
nosocomial infections in traumatology : does age make a 
difference ? J Traumato 2001 ; 50 : 612-7.

5. Chauvet J, Savornin C I, Tripon P, Casanova G, Gandon F. 
Pseudarthrose septique diaphysaire. Orientations thérapeutiques 
actuelles à partir d’une série de 80 cas. Ann chir 1986 ; 40 : 
633-40.

6. Oberholzer A, Keel M, Zellweger R, Steckholzer U, Trentz O, 
Ertel W. Incidence of septic complications and specific. J 
Traumato 2000 ; 48 : 932-7.

7. Mutter J, Ebner W, Reichelt A, Ruden H, Daschner F. Proven 
and unproven hygiene sures in orthopedics. Orthopade 2002; 
31 : 1039-44.

8. Stromhoni M, Mengy F, Hardy P, Leparc JM, Lotrat-Jacob A, 
Benoit J. Total hip arthroplasty and femoral head osteonecrosis. 
Rev chir orthop reparatrice Appar Mot 2002 ; 88 : 467-74.

9. National Nosocomial infections surveillance. Etats-Unis, 
1986-1992.

10. Gustilo RB, Merkow RL, Templeman D. The management of 
open fractures. Current concept review. J Bone Joint Surg Am 
1990 ; 72 : 299-304.

11. Babin SR, Graf P, North J, Schwing TE. Le risque septique de 
l’ostéosynthèse à foyer fermé d’après une série continue de 1059 
enclouages selon Kuntscher. Int orthop 1981 ; 5 : 271-6.

12. Dellinger E P. Surgical infectious and choice of antibiotics. In: 
Sabiston DC, Lyerly H K. Sabiston text book of surgery. W B 
sanders 1997 : 264-80.

13. Wilkins-Patzakis M. Choice and duration of antibiotics in open 
fractures. Orthop clin North AM 1991; 22 : 433-7.

14. Muilwijk J, Walenkamp GHIM, Voss A, Wille JC. Svan den 
hof. J Hospital Infection 2006 ; 62 : 319-26.

15. Papia G, Mc Lellan BA, El-Hclou P et al. Infections in 
hospitalized traumatized patients. Incidence, risks factors and 
complications. J traumato 1999 ; 47 : 923-7.

16. Walaszek M, Zienczuk W, Wolak Z, Dobros W, Walaszek M.  
Surgical site infections in patients of orthopedic - trauma unit 
in district hospital in 2008-2012. Przegl Epidemiol 2013 ; 67 
(3) : 439-44.

17. Soudre R, Yilboudo J, Ouedraogo J, Ouiminga RM. Aspects 
étiologiques des ostéites post-opératoires à l’hôpital Yalgado 
Ouedragou. Afrique 1987 : 29-32.



RESUME

Jamais la chirurgie réparatrice des pertes de substance 
cutanée de la main n’a fait autant de progrès qu’au cours 
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On rapporte 10 cas de couverture de perte de substance 
cutanée de la main colligés au sein du Service de 
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie de l’Hôpital 
Ibn Sina Souissi de Rabat. 
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INTRODUCTION

Jamais la chirurgie réparatrice des pertes de substance 
cutanée de la main n’a fait autant de progrès qu’au cours 
des trente dernières années, essentiellement grâce à une 
meilleure connaissance de la vascularisation cutanée et 
aux possibilités de lever des lambeaux en îlot à flux 

rétrograde. Le chirurgien puise ainsi dans une gamme 
de procédés techniques lui permettant de traiter 
n’importe quelle perte de substance cutanée, mais le 
lambeau s’inscrit dans une logique de prise en charge 
globale du traumatisme ouvert de la main et n’en 
représente souvent que l’une des étapes, en l’occurrence, 
l’ultime.

MATERIEL ET METHODES

Nous rapportons à travers ce travail l’expérience du 
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie du 
CHU Ibn Sina, Souissi de Rabat en matière de couverture 
des pertes de substance  cutanée de la main à travers 10 
cas. La majorité des malades ont été opérés en urgence 
et ont bénéficié d’une séquence thérapeutique consistant 
en un parage soigneux, une ostéosynthèse quand celle-ci 
était nécessaire, une réparation tendineuse et une 
couverture par lambeau musculaire ou fascio-cutané. 

RESULTATS

Tous les patients étaient des adultes de sexe masculin 
avec une tranche d’âge variant de 22 à 30 ans et un âge 
moyen de 25 ans.

Dans tous les cas, il s’agissait d’accidents de travail chez 
des travailleurs manuels.

La perte de substance intéressait :

- La face dorsale de la 2ème phalange (P2) du pouce dans 
02 cas, la couverture a été réalisé par le lambeau cerf 
volant prélevé sur la face dorsale de la 1ère phalange 
du deuxième doigt. 
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- La face dorsale de la 1ère phalange du 2ème doigt dans 2 
cas, et la face dorsale de l’articulation interphalangienne 
distale dans 02 cas. La couverture a été réalisé par un 
lambeau intermétacarpien dorsal (fig. 1, 2, 3).

- La face dorsale de la 2ème phalange chez les 4 autres 
malades, la couverture a été réalisé par le lambeau cross 
finger désepidermisé retourné greffé (fig. 4, 5, 6).

Aucune souffrance des lambeaux n’a été notée. Le sevrage 
a été réalisé au bout de la 3ème semaine pour le lambeau 
cross-finger désepidermisé retourné, suivi d’une 
rééducation fonctionnelle. Tous les patients ont repris 
leur travail au bout de huit semaines sans séquelles 
fonctionnelles.

DISCUSSION

La population des accidentés est une population 
exclusivement active, jeune et de sexe masculin. Il s’agit 
surtout d’accidents professionnels chez des travailleurs 
manuels par imprudence et par défaut de sécurité.

La couverture cutanée idéale doit autoriser la 
reconstruction simultanée des lésions associées et être 
compatible avec une mobilisation précoce. Elle peut 
nécessiter une simple greffe de peau, mais lorsque le sous 
sol est impropre à une greffe, la couverture par lambeau 
s’impose (1, 2).

Avant de prélever un lambeau à distance, il convient de 
chercher la possibilité d’utilisation d’un lambeau local 
(3). Dans notre série, l’étendue de la perte de substance 
a conduit à l’utilisation de lambeaux à distance. Ainsi, 
le lambeau cross-finger désépidermisé retourné prélevé 
sur le doigt voisin et permettant la couverture la totalité 
d’une unité fonctionnelle est utilisé chez deux de nos 
patients représente notre premier choix thérapeutique 
pour la couverture des pertes de substances dorsale de la 
phalange moyenne (3, 4), pour la face dorsale de la 
première phalange et l’articulation inter-métacarpienne 
dorsale. Il entre en concurrence avec le lambeau 
intermétacarpien dorsal utilisé chez 2 de nos patients. 
Pour les 2 patients présentant des pertes de substance de 

la face dorsale de P2 du pouce, le lambeau cerf-volant 
constitue le meilleur moyen de couverture en apportant 
en plus une sensibilité cutanée (5). 

CONCLUSION

Le développement des lambeaux sous cutanés et 
fascio-cutanés offrent actuellement de larges possibilités 
de couverture par des procédés locaux et régionaux 
permettant d'assurer dans presque tous les cas le 
traitement des pertes de substance cutanée de la main 
avec des séquelles esthétiques mineures et sans séquelles 
fonctionnelles.
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traitement des pertes de substance cutanée de la main 
avec des séquelles esthétiques mineures et sans séquelles 
fonctionnelles.

REFERENCES

1. Rohan P, Chang J. Reconstruction of hand soft-tissue defects: 
alternatives to the radial forearm fasciocutaneous flap. J Hand 
Surg 2006 ; 31 : 847-56.

2. Del Piñal, Francisco, et al. Overcoming soft-tissue deficiency 
in toe-to-hand transfer using a dorsalis pedis fasciosubcutaneous 
toe free flap: Surgical technique. J Hand Surg 2005 ; 30 : 111-9.

3. Neuwirth, Maximilian, Martin Hubmer, Horst Koch. The 
posterior interosseous artery flap: Clinical results with special 
emphasis on donor site morbidity. J Plastic, Reconstructive & 
Aesthetic Surg 2013 ; 66 : 623-8.

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE N°55 - MAI 201433

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2014 ; 55 : 30-33

4. Dogra BB et al. Posterior interosseous artery flap for hand 
defects. Med J Armed Forces India 2006 ; 62 : 33-5.

5. Ignatiadis, Ioannis A et al. Treatment of complex hand trauma 
using the distal ulnar and radial artery perforator-based flaps. 
Injury 2008 ; 39 : 116-24.



RESUME

Les auteurs rapportent le cas d’un patient ayant présenté 
une fracture de la glène de la scapula type IV de 
Goss-Ideberg avec enfoncement central de la tête 
humérale. Le traitement a été chirurgical par  une voie 
d’abord postérieure de l’épaule, ayant permis de restituer 
la surface articulaire de la glène et une fonction normale 
de l’épaule après 1 an de recul.
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ABSTRACT

The authors report the case of scapular glenoid fossa 
fracture Goss-Ideberg type IV, with central drive of the 
humeral head. The treatment has been surgical by 
posterior approach of shoulder, which helps to restore 
the articular surface of the glenoid fossa, and to obtain 
normal function of the shoulder after 1 year of decline.
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INTRODUCTION 

Les fractures de la scapula représentent 1% de toutes les 
fractures et 5% des fractures de l’épaule (1). Les fractures 
de la glène sont rares, elles  représentent 10% des fractures 
de la scapula et seulement 10% de ces fractures sont 

déplacées (2). La classification la plus employée pour 
caractériser ces fractures est celle d’Ideberg (3) modifiée 
par Goss (2), elle se base sur le siège et la direction du 
trait de fracture. Les fractures non ou peu déplacées 
évoluent bien sous traitement orthopédique (2). Un 
déplacement important dépassant les 4 mm nécessite 
une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. 
Ces fractures intéressent le plus souvent une population 
jeune active à l’occasion d’un traumatisme de l’épaule à 
haute énergie (4, 5). La voie d’abord des fractures type 
IV de Goss-Ideberg est postéro-externe passant entre 
l’infraspinatus et le teres minor (6). 

CAS CLINIQUE

Mr C.D., 48 ans, droitier, chauffeur de profession, a été 
admis aux urgences suite à un traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. Le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
L’examen clinique avait objectivé un patient en attitude 
du traumatisé du membre supérieur avec une impotence 
fonctionnelle totale de l’épaule droite sans lésion 
vasculonerveuse associée. La radiographie standard de 
face  avait objectivé une fracture articulaire de la glène 
avec un trait transversal associée à un enfoncement 
centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérales (fig. 1). 
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FAITS CLINIQUES

Le scanner de l’épaule droite avec reconstruction avait 
permis de mieux analyser le trait transversal de la fracture 
de la glène, qui séparait les deux surfaces articulaires 
supérieure et inférieure entre lesquelles s’était enfoncée 
la tête de l’humérus. Ce trait de fracture traversait le 
corps de la scapula et se terminait sur son bord spinal, 
faisant un stade IV selon la classification de Goss- Ideberg 
(fig. 2). 

Le patient a été opéré, en décubitus latéral, par une voie 
d’abord postéro-externe de l’épaule. L'incision cutanée 
était parallèle à l'épine de la scapula et au bord postérieur 
de l’acromion à 3 ou 4 cm en dessous des reliefs osseux. 
Le deltoïde postérieur a été désinséré de l’épine de la 
scapula. L’abord de la capsule avait nécessité le passage 
entre l’infraspinatus et le teres minor, ce clivage a été 
prolongé jusqu’au bord spinal de la scapula pour contrôler 
le prolongement médial de la fracture. Après réduction  
de la fracture, l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T moulée posée sur le col, avec des vis dirigées vers 
le bord latéral et vers l’épine de la scapula (fig. 3 et 4). 
La réinsertion du deltoïde postérieur a été réalisée par 
des points transosseux. 

L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au corps 
pendant 2 semaines à titre antalgique, puis le patient a 
commencé une rééducation activo-passive. La 
consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines. Il a 
été nécessaire de prolonger la rééducation pendant 6 mois 
pour retrouver les amplitudes normales de l’épaule.

Après un an de recul, l’épaule est stable indolore et 
fonctionnelle avec des amplitudes comparables au côté 
controlatéral (fig. 5, 6 et 7). La radiographie de contrôle 
à 1 an ne montre pas de signes d’arthrose (fig. 8). 

DISCUSSION 

Les fractures de la glène de la scapula sont des lésions 
articulaires rares. Elles sont souvent secondaires à un 
impact de la tête humérale sur la cavité glénoïde lors des 
traumatismes à haute énergie (1). Les fractures de type 
IV selon la classification de Goss-Ideberg sont très peu 
rapportées dans la littérature. Dans notre cas, l’impact 
latéral strict sur l’épaule a entrainé un choc direct de la 
tête humérale sur la partie centrale de la glène, responsable 
d’un trait transversal qui s’étend jusqu’au bord spinal de 
la scapula. L’étude précise du mécanisme pourrait  
expliquer le siège antérieur ou postérieur et l’extension 
du  trait de fracture sur la glène de la scapula. Uzel et al 
(7) rapporte  le cas d’une fracture de la glène type II de 
Goss- Ideberg, associée à une luxation antéro-inférieure 
de l’épaule chez un patient victime d’une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la main épaule en antépulsion.

Ces fractures s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le 
pronostic vital (fractures de côtes et lésions 
pleuroparenchymateuses : pneumothorax, hémothorax, 
contusion pulmonaire).

Dans 25% des cas, il s’y associe une fracture de la clavicule 
ou une lésion des ligaments acromioclaviculaires (8). 

Dans notre cas la fracture a été associée à des fractures de 
côtes sans retentissement sur le plan respiratoire.

Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par 
des simples radiographies standards de face et de profil 
permettant de bien visualiser le trait de fracture, mais le 
scanner de l’épaule avec reconstruction a permis de guider 
la voie d’abord et les gestes de reconstruction articulaire.

L’imagerie par résonnance magnétique de l’épaule reste 
indiquée dans la rechercher d’éventuels lésion associée 
de la coiffe des rotateurs en cas de luxation associée de la 
tête humérale (9).

Le traitement orthopédique est l’option thérapeutique 
préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula 
[8]. Alors que le traitement des fractures articulaires 
déplacées de la glène est souvent chirurgical, chaque fois 
que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe 
une subluxation de la tête humérale (2, 9, 10).

Pour le type IV la voie d’abord la plus communément 
utilisée par tous les auteurs est la voie postéro-externe, 
qui offre un beau jour sur la fracture et permet une 
réduction aisée.

L’ostéosynthèse sera confiée à des vis ou à des plaques 
vissées. Les 4 zones solides qui permettent une bonne 
prise du matériel sur la scapula sont : le col,  l’épine et 
le bord latéral de la scapula ainsi que le processus 
coracoïde pour les ostéosynthèses antérieures (11). Dans 
notre cas on a utilisé la voie postéro-externe et une plaque 
en T radiale fixée au col, épine et  bord latéral de la 
scapula.

Le traitement arthroscopique est réservé aux fractures du 
rebord antérieur ou postérieur de la glène, de type Ia et 
Ib (12).

La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible 
pour récupérer une épaule fonctionnelle.

CONCLUSION

Les fractures déplacées de la glène de la scapula doivent 
être opérées. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss-Ideberg et du bilan 
scannographique pré-opératoire.
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INTRODUCTION 

Les fractures de la scapula représentent 1% de toutes les 
fractures et 5% des fractures de l’épaule (1). Les fractures 
de la glène sont rares, elles  représentent 10% des fractures 
de la scapula et seulement 10% de ces fractures sont 

déplacées (2). La classification la plus employée pour 
caractériser ces fractures est celle d’Ideberg (3) modifiée 
par Goss (2), elle se base sur le siège et la direction du 
trait de fracture. Les fractures non ou peu déplacées 
évoluent bien sous traitement orthopédique (2). Un 
déplacement important dépassant les 4 mm nécessite 
une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. 
Ces fractures intéressent le plus souvent une population 
jeune active à l’occasion d’un traumatisme de l’épaule à 
haute énergie (4, 5). La voie d’abord des fractures type 
IV de Goss-Ideberg est postéro-externe passant entre 
l’infraspinatus et le teres minor (6). 

CAS CLINIQUE

Mr C.D., 48 ans, droitier, chauffeur de profession, a été 
admis aux urgences suite à un traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. Le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
L’examen clinique avait objectivé un patient en attitude 
du traumatisé du membre supérieur avec une impotence 
fonctionnelle totale de l’épaule droite sans lésion 
vasculonerveuse associée. La radiographie standard de 
face  avait objectivé une fracture articulaire de la glène 
avec un trait transversal associée à un enfoncement 
centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérales (fig. 1). 
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Le scanner de l’épaule droite avec reconstruction avait 
permis de mieux analyser le trait transversal de la fracture 
de la glène, qui séparait les deux surfaces articulaires 
supérieure et inférieure entre lesquelles s’était enfoncée 
la tête de l’humérus. Ce trait de fracture traversait le 
corps de la scapula et se terminait sur son bord spinal, 
faisant un stade IV selon la classification de Goss- Ideberg 
(fig. 2). 

Le patient a été opéré, en décubitus latéral, par une voie 
d’abord postéro-externe de l’épaule. L'incision cutanée 
était parallèle à l'épine de la scapula et au bord postérieur 
de l’acromion à 3 ou 4 cm en dessous des reliefs osseux. 
Le deltoïde postérieur a été désinséré de l’épine de la 
scapula. L’abord de la capsule avait nécessité le passage 
entre l’infraspinatus et le teres minor, ce clivage a été 
prolongé jusqu’au bord spinal de la scapula pour contrôler 
le prolongement médial de la fracture. Après réduction  
de la fracture, l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T moulée posée sur le col, avec des vis dirigées vers 
le bord latéral et vers l’épine de la scapula (fig. 3 et 4). 
La réinsertion du deltoïde postérieur a été réalisée par 
des points transosseux. 

L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au corps 
pendant 2 semaines à titre antalgique, puis le patient a 
commencé une rééducation activo-passive. La 
consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines. Il a 
été nécessaire de prolonger la rééducation pendant 6 mois 
pour retrouver les amplitudes normales de l’épaule.

Après un an de recul, l’épaule est stable indolore et 
fonctionnelle avec des amplitudes comparables au côté 
controlatéral (fig. 5, 6 et 7). La radiographie de contrôle 
à 1 an ne montre pas de signes d’arthrose (fig. 8). 

DISCUSSION 

Les fractures de la glène de la scapula sont des lésions 
articulaires rares. Elles sont souvent secondaires à un 
impact de la tête humérale sur la cavité glénoïde lors des 
traumatismes à haute énergie (1). Les fractures de type 
IV selon la classification de Goss-Ideberg sont très peu 
rapportées dans la littérature. Dans notre cas, l’impact 
latéral strict sur l’épaule a entrainé un choc direct de la 
tête humérale sur la partie centrale de la glène, responsable 
d’un trait transversal qui s’étend jusqu’au bord spinal de 
la scapula. L’étude précise du mécanisme pourrait  
expliquer le siège antérieur ou postérieur et l’extension 
du  trait de fracture sur la glène de la scapula. Uzel et al 
(7) rapporte  le cas d’une fracture de la glène type II de 
Goss- Ideberg, associée à une luxation antéro-inférieure 
de l’épaule chez un patient victime d’une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la main épaule en antépulsion.

Ces fractures s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le 
pronostic vital (fractures de côtes et lésions 
pleuroparenchymateuses : pneumothorax, hémothorax, 
contusion pulmonaire).

Dans 25% des cas, il s’y associe une fracture de la clavicule 
ou une lésion des ligaments acromioclaviculaires (8). 

Dans notre cas la fracture a été associée à des fractures de 
côtes sans retentissement sur le plan respiratoire.

Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par 
des simples radiographies standards de face et de profil 
permettant de bien visualiser le trait de fracture, mais le 
scanner de l’épaule avec reconstruction a permis de guider 
la voie d’abord et les gestes de reconstruction articulaire.

L’imagerie par résonnance magnétique de l’épaule reste 
indiquée dans la rechercher d’éventuels lésion associée 
de la coiffe des rotateurs en cas de luxation associée de la 
tête humérale (9).

Le traitement orthopédique est l’option thérapeutique 
préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula 
[8]. Alors que le traitement des fractures articulaires 
déplacées de la glène est souvent chirurgical, chaque fois 
que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe 
une subluxation de la tête humérale (2, 9, 10).

Pour le type IV la voie d’abord la plus communément 
utilisée par tous les auteurs est la voie postéro-externe, 
qui offre un beau jour sur la fracture et permet une 
réduction aisée.

L’ostéosynthèse sera confiée à des vis ou à des plaques 
vissées. Les 4 zones solides qui permettent une bonne 
prise du matériel sur la scapula sont : le col,  l’épine et 
le bord latéral de la scapula ainsi que le processus 
coracoïde pour les ostéosynthèses antérieures (11). Dans 
notre cas on a utilisé la voie postéro-externe et une plaque 
en T radiale fixée au col, épine et  bord latéral de la 
scapula.

Le traitement arthroscopique est réservé aux fractures du 
rebord antérieur ou postérieur de la glène, de type Ia et 
Ib (12).

La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible 
pour récupérer une épaule fonctionnelle.

CONCLUSION

Les fractures déplacées de la glène de la scapula doivent 
être opérées. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss-Ideberg et du bilan 
scannographique pré-opératoire.
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Fig. 1. Radiographie de l’épaule droite de face montrant 
une fracture transversale de la glène de la scapula avec 

enfoncement central de la tête humérale

Fig. 2. TDM avec reconstruction 3D montrant l’extension 
du trait vers le bord spinal de la scapula

Fig. 3. Image per-opératoire après réduction
et ostéosynthèse par une plaque en T
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par Goss (2), elle se base sur le siège et la direction du 
trait de fracture. Les fractures non ou peu déplacées 
évoluent bien sous traitement orthopédique (2). Un 
déplacement important dépassant les 4 mm nécessite 
une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. 
Ces fractures intéressent le plus souvent une population 
jeune active à l’occasion d’un traumatisme de l’épaule à 
haute énergie (4, 5). La voie d’abord des fractures type 
IV de Goss-Ideberg est postéro-externe passant entre 
l’infraspinatus et le teres minor (6). 
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Mr C.D., 48 ans, droitier, chauffeur de profession, a été 
admis aux urgences suite à un traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. Le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
L’examen clinique avait objectivé un patient en attitude 
du traumatisé du membre supérieur avec une impotence 
fonctionnelle totale de l’épaule droite sans lésion 
vasculonerveuse associée. La radiographie standard de 
face  avait objectivé une fracture articulaire de la glène 
avec un trait transversal associée à un enfoncement 
centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérales (fig. 1). 

Le scanner de l’épaule droite avec reconstruction avait 
permis de mieux analyser le trait transversal de la fracture 
de la glène, qui séparait les deux surfaces articulaires 
supérieure et inférieure entre lesquelles s’était enfoncée 
la tête de l’humérus. Ce trait de fracture traversait le 
corps de la scapula et se terminait sur son bord spinal, 
faisant un stade IV selon la classification de Goss- Ideberg 
(fig. 2). 

Le patient a été opéré, en décubitus latéral, par une voie 
d’abord postéro-externe de l’épaule. L'incision cutanée 
était parallèle à l'épine de la scapula et au bord postérieur 
de l’acromion à 3 ou 4 cm en dessous des reliefs osseux. 
Le deltoïde postérieur a été désinséré de l’épine de la 
scapula. L’abord de la capsule avait nécessité le passage 
entre l’infraspinatus et le teres minor, ce clivage a été 
prolongé jusqu’au bord spinal de la scapula pour contrôler 
le prolongement médial de la fracture. Après réduction  
de la fracture, l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T moulée posée sur le col, avec des vis dirigées vers 
le bord latéral et vers l’épine de la scapula (fig. 3 et 4). 
La réinsertion du deltoïde postérieur a été réalisée par 
des points transosseux. 
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L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au corps 
pendant 2 semaines à titre antalgique, puis le patient a 
commencé une rééducation activo-passive. La 
consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines. Il a 
été nécessaire de prolonger la rééducation pendant 6 mois 
pour retrouver les amplitudes normales de l’épaule.

Après un an de recul, l’épaule est stable indolore et 
fonctionnelle avec des amplitudes comparables au côté 
controlatéral (fig. 5, 6 et 7). La radiographie de contrôle 
à 1 an ne montre pas de signes d’arthrose (fig. 8). 

DISCUSSION 

Les fractures de la glène de la scapula sont des lésions 
articulaires rares. Elles sont souvent secondaires à un 
impact de la tête humérale sur la cavité glénoïde lors des 
traumatismes à haute énergie (1). Les fractures de type 
IV selon la classification de Goss-Ideberg sont très peu 
rapportées dans la littérature. Dans notre cas, l’impact 
latéral strict sur l’épaule a entrainé un choc direct de la 
tête humérale sur la partie centrale de la glène, responsable 
d’un trait transversal qui s’étend jusqu’au bord spinal de 
la scapula. L’étude précise du mécanisme pourrait  
expliquer le siège antérieur ou postérieur et l’extension 
du  trait de fracture sur la glène de la scapula. Uzel et al 
(7) rapporte  le cas d’une fracture de la glène type II de 
Goss- Ideberg, associée à une luxation antéro-inférieure 
de l’épaule chez un patient victime d’une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la main épaule en antépulsion.

Ces fractures s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le 
pronostic vital (fractures de côtes et lésions 
pleuroparenchymateuses : pneumothorax, hémothorax, 
contusion pulmonaire).

Dans 25% des cas, il s’y associe une fracture de la clavicule 
ou une lésion des ligaments acromioclaviculaires (8). 

Dans notre cas la fracture a été associée à des fractures de 
côtes sans retentissement sur le plan respiratoire.

Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par 
des simples radiographies standards de face et de profil 
permettant de bien visualiser le trait de fracture, mais le 
scanner de l’épaule avec reconstruction a permis de guider 
la voie d’abord et les gestes de reconstruction articulaire.

L’imagerie par résonnance magnétique de l’épaule reste 
indiquée dans la rechercher d’éventuels lésion associée 
de la coiffe des rotateurs en cas de luxation associée de la 
tête humérale (9).

Le traitement orthopédique est l’option thérapeutique 
préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula 
[8]. Alors que le traitement des fractures articulaires 
déplacées de la glène est souvent chirurgical, chaque fois 
que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe 
une subluxation de la tête humérale (2, 9, 10).

Pour le type IV la voie d’abord la plus communément 
utilisée par tous les auteurs est la voie postéro-externe, 
qui offre un beau jour sur la fracture et permet une 
réduction aisée.

L’ostéosynthèse sera confiée à des vis ou à des plaques 
vissées. Les 4 zones solides qui permettent une bonne 
prise du matériel sur la scapula sont : le col,  l’épine et 
le bord latéral de la scapula ainsi que le processus 
coracoïde pour les ostéosynthèses antérieures (11). Dans 
notre cas on a utilisé la voie postéro-externe et une plaque 
en T radiale fixée au col, épine et  bord latéral de la 
scapula.

Le traitement arthroscopique est réservé aux fractures du 
rebord antérieur ou postérieur de la glène, de type Ia et 
Ib (12).

La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible 
pour récupérer une épaule fonctionnelle.

CONCLUSION

Les fractures déplacées de la glène de la scapula doivent 
être opérées. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss-Ideberg et du bilan 
scannographique pré-opératoire.
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Fig. 5, 6 et 7. Images du contrôle clinique de la mobilité de l’épaule dans les différents secteurs de mobilité à un an de recul



RESUME

Les auteurs rapportent le cas d’un patient ayant présenté 
une fracture de la glène de la scapula type IV de 
Goss-Ideberg avec enfoncement central de la tête 
humérale. Le traitement a été chirurgical par  une voie 
d’abord postérieure de l’épaule, ayant permis de restituer 
la surface articulaire de la glène et une fonction normale 
de l’épaule après 1 an de recul.
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ABSTRACT

The authors report the case of scapular glenoid fossa 
fracture Goss-Ideberg type IV, with central drive of the 
humeral head. The treatment has been surgical by 
posterior approach of shoulder, which helps to restore 
the articular surface of the glenoid fossa, and to obtain 
normal function of the shoulder after 1 year of decline.
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INTRODUCTION 

Les fractures de la scapula représentent 1% de toutes les 
fractures et 5% des fractures de l’épaule (1). Les fractures 
de la glène sont rares, elles  représentent 10% des fractures 
de la scapula et seulement 10% de ces fractures sont 

déplacées (2). La classification la plus employée pour 
caractériser ces fractures est celle d’Ideberg (3) modifiée 
par Goss (2), elle se base sur le siège et la direction du 
trait de fracture. Les fractures non ou peu déplacées 
évoluent bien sous traitement orthopédique (2). Un 
déplacement important dépassant les 4 mm nécessite 
une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. 
Ces fractures intéressent le plus souvent une population 
jeune active à l’occasion d’un traumatisme de l’épaule à 
haute énergie (4, 5). La voie d’abord des fractures type 
IV de Goss-Ideberg est postéro-externe passant entre 
l’infraspinatus et le teres minor (6). 

CAS CLINIQUE

Mr C.D., 48 ans, droitier, chauffeur de profession, a été 
admis aux urgences suite à un traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. Le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
L’examen clinique avait objectivé un patient en attitude 
du traumatisé du membre supérieur avec une impotence 
fonctionnelle totale de l’épaule droite sans lésion 
vasculonerveuse associée. La radiographie standard de 
face  avait objectivé une fracture articulaire de la glène 
avec un trait transversal associée à un enfoncement 
centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérales (fig. 1). 

Le scanner de l’épaule droite avec reconstruction avait 
permis de mieux analyser le trait transversal de la fracture 
de la glène, qui séparait les deux surfaces articulaires 
supérieure et inférieure entre lesquelles s’était enfoncée 
la tête de l’humérus. Ce trait de fracture traversait le 
corps de la scapula et se terminait sur son bord spinal, 
faisant un stade IV selon la classification de Goss- Ideberg 
(fig. 2). 

Le patient a été opéré, en décubitus latéral, par une voie 
d’abord postéro-externe de l’épaule. L'incision cutanée 
était parallèle à l'épine de la scapula et au bord postérieur 
de l’acromion à 3 ou 4 cm en dessous des reliefs osseux. 
Le deltoïde postérieur a été désinséré de l’épine de la 
scapula. L’abord de la capsule avait nécessité le passage 
entre l’infraspinatus et le teres minor, ce clivage a été 
prolongé jusqu’au bord spinal de la scapula pour contrôler 
le prolongement médial de la fracture. Après réduction  
de la fracture, l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T moulée posée sur le col, avec des vis dirigées vers 
le bord latéral et vers l’épine de la scapula (fig. 3 et 4). 
La réinsertion du deltoïde postérieur a été réalisée par 
des points transosseux. 

L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au corps 
pendant 2 semaines à titre antalgique, puis le patient a 
commencé une rééducation activo-passive. La 
consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines. Il a 
été nécessaire de prolonger la rééducation pendant 6 mois 
pour retrouver les amplitudes normales de l’épaule.

Après un an de recul, l’épaule est stable indolore et 
fonctionnelle avec des amplitudes comparables au côté 
controlatéral (fig. 5, 6 et 7). La radiographie de contrôle 
à 1 an ne montre pas de signes d’arthrose (fig. 8). 
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DISCUSSION 

Les fractures de la glène de la scapula sont des lésions 
articulaires rares. Elles sont souvent secondaires à un 
impact de la tête humérale sur la cavité glénoïde lors des 
traumatismes à haute énergie (1). Les fractures de type 
IV selon la classification de Goss-Ideberg sont très peu 
rapportées dans la littérature. Dans notre cas, l’impact 
latéral strict sur l’épaule a entrainé un choc direct de la 
tête humérale sur la partie centrale de la glène, responsable 
d’un trait transversal qui s’étend jusqu’au bord spinal de 
la scapula. L’étude précise du mécanisme pourrait  
expliquer le siège antérieur ou postérieur et l’extension 
du  trait de fracture sur la glène de la scapula. Uzel et al 
(7) rapporte  le cas d’une fracture de la glène type II de 
Goss- Ideberg, associée à une luxation antéro-inférieure 
de l’épaule chez un patient victime d’une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la main épaule en antépulsion.

Ces fractures s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le 
pronostic vital (fractures de côtes et lésions 
pleuroparenchymateuses : pneumothorax, hémothorax, 
contusion pulmonaire).

Dans 25% des cas, il s’y associe une fracture de la clavicule 
ou une lésion des ligaments acromioclaviculaires (8). 

Dans notre cas la fracture a été associée à des fractures de 
côtes sans retentissement sur le plan respiratoire.

Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par 
des simples radiographies standards de face et de profil 
permettant de bien visualiser le trait de fracture, mais le 
scanner de l’épaule avec reconstruction a permis de guider 
la voie d’abord et les gestes de reconstruction articulaire.

L’imagerie par résonnance magnétique de l’épaule reste 
indiquée dans la rechercher d’éventuels lésion associée 
de la coiffe des rotateurs en cas de luxation associée de la 
tête humérale (9).

Le traitement orthopédique est l’option thérapeutique 
préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula 
[8]. Alors que le traitement des fractures articulaires 
déplacées de la glène est souvent chirurgical, chaque fois 
que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe 
une subluxation de la tête humérale (2, 9, 10).

Pour le type IV la voie d’abord la plus communément 
utilisée par tous les auteurs est la voie postéro-externe, 
qui offre un beau jour sur la fracture et permet une 
réduction aisée.

L’ostéosynthèse sera confiée à des vis ou à des plaques 
vissées. Les 4 zones solides qui permettent une bonne 
prise du matériel sur la scapula sont : le col,  l’épine et 
le bord latéral de la scapula ainsi que le processus 
coracoïde pour les ostéosynthèses antérieures (11). Dans 
notre cas on a utilisé la voie postéro-externe et une plaque 
en T radiale fixée au col, épine et  bord latéral de la 
scapula.

Le traitement arthroscopique est réservé aux fractures du 
rebord antérieur ou postérieur de la glène, de type Ia et 
Ib (12).

La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible 
pour récupérer une épaule fonctionnelle.

CONCLUSION

Les fractures déplacées de la glène de la scapula doivent 
être opérées. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss-Ideberg et du bilan 
scannographique pré-opératoire.
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Les auteurs rapportent le cas d’un patient ayant présenté 
une fracture de la glène de la scapula type IV de 
Goss-Ideberg avec enfoncement central de la tête 
humérale. Le traitement a été chirurgical par  une voie 
d’abord postérieure de l’épaule, ayant permis de restituer 
la surface articulaire de la glène et une fonction normale 
de l’épaule après 1 an de recul.
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INTRODUCTION 

Les fractures de la scapula représentent 1% de toutes les 
fractures et 5% des fractures de l’épaule (1). Les fractures 
de la glène sont rares, elles  représentent 10% des fractures 
de la scapula et seulement 10% de ces fractures sont 

déplacées (2). La classification la plus employée pour 
caractériser ces fractures est celle d’Ideberg (3) modifiée 
par Goss (2), elle se base sur le siège et la direction du 
trait de fracture. Les fractures non ou peu déplacées 
évoluent bien sous traitement orthopédique (2). Un 
déplacement important dépassant les 4 mm nécessite 
une réduction chirurgicale pour éviter une instabilité 
gléno-humérale chronique aboutissant à une omarthrose. 
Ces fractures intéressent le plus souvent une population 
jeune active à l’occasion d’un traumatisme de l’épaule à 
haute énergie (4, 5). La voie d’abord des fractures type 
IV de Goss-Ideberg est postéro-externe passant entre 
l’infraspinatus et le teres minor (6). 

CAS CLINIQUE

Mr C.D., 48 ans, droitier, chauffeur de profession, a été 
admis aux urgences suite à un traumatisme fermé de son 
épaule droite lors d’un accident de la voie publique. Le 
point d’impact était direct sur le moignon de l’épaule. 
L’examen clinique avait objectivé un patient en attitude 
du traumatisé du membre supérieur avec une impotence 
fonctionnelle totale de l’épaule droite sans lésion 
vasculonerveuse associée. La radiographie standard de 
face  avait objectivé une fracture articulaire de la glène 
avec un trait transversal associée à un enfoncement 
centrale de la tête humérale et des fractures de la 1ère 
2ème et 3ème cote homolatérales (fig. 1). 

Le scanner de l’épaule droite avec reconstruction avait 
permis de mieux analyser le trait transversal de la fracture 
de la glène, qui séparait les deux surfaces articulaires 
supérieure et inférieure entre lesquelles s’était enfoncée 
la tête de l’humérus. Ce trait de fracture traversait le 
corps de la scapula et se terminait sur son bord spinal, 
faisant un stade IV selon la classification de Goss- Ideberg 
(fig. 2). 

Le patient a été opéré, en décubitus latéral, par une voie 
d’abord postéro-externe de l’épaule. L'incision cutanée 
était parallèle à l'épine de la scapula et au bord postérieur 
de l’acromion à 3 ou 4 cm en dessous des reliefs osseux. 
Le deltoïde postérieur a été désinséré de l’épine de la 
scapula. L’abord de la capsule avait nécessité le passage 
entre l’infraspinatus et le teres minor, ce clivage a été 
prolongé jusqu’au bord spinal de la scapula pour contrôler 
le prolongement médial de la fracture. Après réduction  
de la fracture, l’ostéosynthèse a été confiée à une plaque 
en T moulée posée sur le col, avec des vis dirigées vers 
le bord latéral et vers l’épine de la scapula (fig. 3 et 4). 
La réinsertion du deltoïde postérieur a été réalisée par 
des points transosseux. 

L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au corps 
pendant 2 semaines à titre antalgique, puis le patient a 
commencé une rééducation activo-passive. La 
consolidation a été obtenue au bout de 6 semaines. Il a 
été nécessaire de prolonger la rééducation pendant 6 mois 
pour retrouver les amplitudes normales de l’épaule.

Après un an de recul, l’épaule est stable indolore et 
fonctionnelle avec des amplitudes comparables au côté 
controlatéral (fig. 5, 6 et 7). La radiographie de contrôle 
à 1 an ne montre pas de signes d’arthrose (fig. 8). 

DISCUSSION 

Les fractures de la glène de la scapula sont des lésions 
articulaires rares. Elles sont souvent secondaires à un 
impact de la tête humérale sur la cavité glénoïde lors des 
traumatismes à haute énergie (1). Les fractures de type 
IV selon la classification de Goss-Ideberg sont très peu 
rapportées dans la littérature. Dans notre cas, l’impact 
latéral strict sur l’épaule a entrainé un choc direct de la 
tête humérale sur la partie centrale de la glène, responsable 
d’un trait transversal qui s’étend jusqu’au bord spinal de 
la scapula. L’étude précise du mécanisme pourrait  
expliquer le siège antérieur ou postérieur et l’extension 
du  trait de fracture sur la glène de la scapula. Uzel et al 
(7) rapporte  le cas d’une fracture de la glène type II de 
Goss- Ideberg, associée à une luxation antéro-inférieure 
de l’épaule chez un patient victime d’une chute d’un lieu 
élevé avec réception sur la main épaule en antépulsion.

Ces fractures s’accompagnent dans 40% des cas de 
complications thoraciques pouvant mettre en jeu le 
pronostic vital (fractures de côtes et lésions 
pleuroparenchymateuses : pneumothorax, hémothorax, 
contusion pulmonaire).

Dans 25% des cas, il s’y associe une fracture de la clavicule 
ou une lésion des ligaments acromioclaviculaires (8). 

Dans notre cas la fracture a été associée à des fractures de 
côtes sans retentissement sur le plan respiratoire.

Le diagnostic de ce type de fracture peut être posé par 
des simples radiographies standards de face et de profil 
permettant de bien visualiser le trait de fracture, mais le 
scanner de l’épaule avec reconstruction a permis de guider 
la voie d’abord et les gestes de reconstruction articulaire.

L’imagerie par résonnance magnétique de l’épaule reste 
indiquée dans la rechercher d’éventuels lésion associée 
de la coiffe des rotateurs en cas de luxation associée de la 
tête humérale (9).

Le traitement orthopédique est l’option thérapeutique 
préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula 
[8]. Alors que le traitement des fractures articulaires 
déplacées de la glène est souvent chirurgical, chaque fois 
que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe 
une subluxation de la tête humérale (2, 9, 10).

Pour le type IV la voie d’abord la plus communément 
utilisée par tous les auteurs est la voie postéro-externe, 
qui offre un beau jour sur la fracture et permet une 
réduction aisée.

L’ostéosynthèse sera confiée à des vis ou à des plaques 
vissées. Les 4 zones solides qui permettent une bonne 
prise du matériel sur la scapula sont : le col,  l’épine et 
le bord latéral de la scapula ainsi que le processus 
coracoïde pour les ostéosynthèses antérieures (11). Dans 
notre cas on a utilisé la voie postéro-externe et une plaque 
en T radiale fixée au col, épine et  bord latéral de la 
scapula.

Le traitement arthroscopique est réservé aux fractures du 
rebord antérieur ou postérieur de la glène, de type Ia et 
Ib (12).

La rééducation doit être entreprise le plus tôt possible 
pour récupérer une épaule fonctionnelle.

CONCLUSION

Les fractures déplacées de la glène de la scapula doivent 
être opérées. La voie d’abord dépendra du type de lésions 
selon la classification de Goss-Ideberg et du bilan 
scannographique pré-opératoire.
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RESUME

Les auteurs rapportent un cas rare de rupture négligée 
du tendon quadricpital  sur tendinopathie dégénérative 
traitée chirurgicalement. Une reconstruction tendineuse 
par une autogreffe au DIDT (tendons demi-tendineux 
et gracilis) a été réalisée. La rééducation a été entreprise 
après six semaines d’immobilisation dans une genouillère. 
Le résultat fonctionnel a été excellent sur l’extension 
active, mais avec une raideur séquellaire en extension.
A travers une revue de la littérature, nous rappelons la 
difficulté de prise en charge des ruptures négligées du 
tendon quadricipital et nous discutons la place de 
l’autogreffe au DIDT dans le traitement de ces lésions.

Mots clés : rupture, tendon quadricipital, semi- 
tendineux, Gracilis

ABSTRACT

Authors report one rare case of neglected quadricipital 
ligament rupture associated with severe chronic 
degenerative pathology of the quadriceps tendon. 
Reconstruction of the ruptured quadriceps was possible 
using autogenous semi-tendinous and gracilis tendons. 
We started kinesitherapy after 6 weeks of immobilization 
by a knee support. Functional result was excellent for 
active extension, but there was a knee stiffness concerning 
flexion. We try through this case and a review of the 
literature to underline the difficulties of treatment of 
neglected rupture of the quadriceps tendon and to discuss 
the place of the autogenous semi-tendinous and gracilis 
tendons in the treatment of these lesions. 

Key words : rupture, quadricipital tendon, 
semi-tendinous, Gracilis

INTRODUCTION

Les ruptures du  tendon  quadricipital  sont des lésions 
rares  et  invalidantes car elles interrompent la chaîne de 
transmission du système extenseur du genou (1). En cas 
de ruptures anciennes ou de ruptures liées à des 
tendinopathies chroniques évoluées, la rétraction 
tendineuse et la dégénérescence tissulaire empêchent 
parfois d’obtenir une réparation tendineuse directe 
satisfaisante. Des gestes de plastie tendineuse sont alors 
proposés avec pour objectif d’obtenir une réparation 
solide permettant de débuter rapidement la rééducation 
(2, 3). Nous rapportons le cas d’une rupture négligée du 
tendon quadricipital dans le cadre d’une tendinopathie 
dégénérative chronique sévère  réparée par une autogreffe 
tendineuse au DIDT. 

OBSERVATION

Il s’agissait d’un patient de 27 ans, asthmatique sous 
corticothérapie prolongée avec antécédents de gonalgies 
chroniques droites, qui a consulté pour une impotence 
fonctionnelle totale du membre inférieur droit avec 
douleur du genou remontant à 6 mois  suite à une chute 
des escaliers. L’examen clinique avait  trouvé un déficit 
absolu d'extension active du genou avec impossibilité 
d'appui sur le membre inférieur gauche, un discret hiatus 
sus rotulien avec abaissement de la patella. La 
radiographie standard avait montré une rotule basse. 
L’IRM du genou droit avait objectivé une rupture 
tendineuse quadricipital à son insertion patellaire  avec 
rétraction de l’extrémité proximale du tendon et un 
aspect détendu du ligament patellaire (fig. 1).
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L’exploration chirurgicale par voie d’abord médiane 
longitudinale du genou avait retrouvé après résection du 
tissu fibreux cicatriciel, un décallotement quadricipital 
au bord supérieur de la rotule avec un aspect tuméfié, 
inflammatoire du tendon quadricipital en rapport avec  
une tendinopathie chronique. Une libération des ailerons 
rotuliens et de la face postérieure du tendon a  été  réalisée 
(fig. 2). Après  régularisation du tendon en zone saine, 
le défect tendineux était de 4 centimètres. Une tranchée 
osseuse a été réalisée au bord supérieur de la rotule ainsi 
que 4 tunnels trans- rotuliens verticaux partant de celle-ci, 
permettant d’appuyer des points en « U inversés » sur 
la rotule et d’emmener ainsi le moignon tendineux au 
contact du spongieux (fig. 3). Les tendons semi-tendineux 
et gracilis (DIDT) ont été prélevés, les tendons du DIDT 
étaient passés chacun à travers deux tunnels trans-osseux 
transversaux forés à la partie distale de la patella. Des 
sutures en Pulvertaft de ces tendons avec le tendon  
quadricipital ont été faites en réalisant au final un cadrage 
de protection en 8 (fig. 4). La tension des différentes 
sutures tendineuses était contrôlée lorsque le genou était 
fléchi à 30°. La continuité des ailerons était  rétablie par 
des points séparés (fig. 5). Les suites postopératoires 
étaient simples. La rééducation a été entreprise après une 
immobilisation de six  semaines dans une genouillère.

Au dernier recul à deux ans, on notait une flexion du 
genou à 110°, la force du quadriceps était cotée à 4/5, le 
tour de cuisse à 10 cm au dessus de la patella était 
comparable au côté gauche (fig. 6). Le patient pouvait 

reprendre ses activités sportives. Il ne présentait aucune 
douleur ni gêne aux activités de la vie courante. 

DISCUSSION 

Les ruptures du tendon quadricipital sont rares et 
surviennent dans la plupart des cas  après 40 ans. Ces 
ruptures traumatiques sont la résultante d’une sollicitation 
importante du système extenseur du genou (4, 5). En 
revanche, la prise de corticoïdes au long cours, de statines 
et certaines maladies de système (hyperparathyroïdie 
secondaire, l’hypocalcémie, la polyarthrite rhumatoïde, 
l’ostéogenèse imparfaite ou le diabète insulinodépendant) 
sont incriminées dans les ruptures avec un traumatisme 
de faible énergie ou sans traumatisme (6-8). Le rôle des 
corticoïdes serait d’être à l’origine de remaniements 
dégénératifs avec altération de l’ultra-structure du 
collagène au niveau du site de la rupture (7, 9). Notre 
patient est asthmatique sous corticothérapie prolongée 
et la rupture était négligée pendant 6 mois après un 
traumatisme banal ce qui correspond à une rupture 
iatrogène et négligée du tendon  quadricipital. 

Le type de lésion peut correspondre à une rupture au 
niveau du corps tendineux ou à un décalottement   
quadricipital comme c’est le cas chez notre patient. Ce 
dernier survient souvent sur un tendon dégénératif  

préalablement fragilisé et comporte un arrachement 
tendineux au pôle supérieur de la rotule avec un manchon 
périosté emportant parfois le surtout fibreux pré-rotulien 
(10, 11).

Le diagnostic clinique de rupture récente du tendon 
quadricipital est facile devant l’existence d’un gros genou, 
un sillon douloureux sus-rotulien avec perte de l’extension 
active du genou. Celui des formes invétérées est plus 
difficile car ces signes cliniques sont plus frustes. 
Néanmoins, du fait de la rareté de cette lésion, sa 
méconnaissance initiale n’est pas rare, selon Neubauer 
et al. (5), 30,5% des ruptures du tendon quadricipital 
sont diagnostiquées au stade de lésions invétérées. 

Le traitement d’une rupture négligée du tendon  
quadricipital est chirurgical. Une plastie tendineuse ne 
doit pas être systématiquement réalisée (12, 13). Dans 
les cas d’avulsion osseuse rotulienne  ou en cas de rupture 
trans-tendineuse avec une bonne qualité tissulaire, une 
réinsertion osseuse du fragment arraché ou une suture 
tendineuse directe apportent une réparation satisfaisante. 
En cas de ruptures trans-musculaires, l’apport des plasties 
tendineuses est limité par la fixation musculaire médiocre.

L’utilisation de plasties tendineuses a pour objectifs de 
renforcer la suture tendineuse ou la réinsertion osseuse à 
la rotule  et de reconstruire une perte de substance 
tendineuse, ce qui permet une mobilisation passive 
précoce protégée du genou opéré. Les plasties tendineuses 
ont leur place au cours des ruptures du tendon 
quadricipital sur tendinopathies dégénératives évoluées, 
lors de ruptures diagnostiquées tardivement responsables 
de rétractions tendineuses ou en cas d’exigences du patient 
(sportif de haut niveau) (14, 15).

Dans l’étude de Rosa et al. (18),  le testing de la force 
iso-cinétique réalisé entre le côté opéré et le côté non 
opéré dominant a montré que la force du quadriceps 
opéré par autogreffe au DIDT était redevenue dans la 
limite normale physiologique à 6 mois.

D’autres plasties ont été décrites pour la réparation du 
quadriceps comme la plastie par lambeau retourné de 
quadriceps ou de tendon rotulien ou la plastie 
d’allongement en VY du tendon quadricipital selon la 
méthode de Codivilla (16). Ces plasties ont tendance à 
fragiliser le tendon restant et ne peuvent combler qu’une 

perte de substance limitée. Une autogreffe  au tendon 
du fascia-lata a également été proposée pour la réparation 
tendon  quadricipital  (17).  Les  avantages  d’une auto- 
plastie au tendon du DIDT par rapport aux autres 
autogreffes sont la robustesse de ces tendons, la faible 
morbidité du site donneur, l’anatomie constante des 
tendons et la longueur satisfaisante autorisant des passages 
trans- tendineux multiples. 

Les avantages des autogreffes tendineuses en comparaison 
aux allogreffes tendineuses sont l’absence de risque 
potentiel de transmission virale, une utilisation d’emblée 
dans le cadre de l’urgence, une faible lourdeur logistique. 
Quelques études rapportent la reconstruction de l’appareil 
extenseur du genou par l’utilisation d’allogreffes de tendon 
patellaire, ou de l’appareil extenseur complet (tendon du 
quadriceps + patella + tendon patellaire + tubérosité 
tibiale antérieure) (22). Ces allogreffes tendineuses 
semblent prometteuses mais leur utilisation reste très 
confidentielle et le devenir à moyen terme est incertain.

L’immobilisation postopératoire est préconisée par la 
plupart des auteurs (19, 20, 21). Celle-ci peut se faire 
par une genouillère, une attelle plâtrée ou une orthèse 
amovible pendant 3 à 6 semaines. Afin de prévenir les 
troubles trophiques habituels, certains auteurs préconisent 
une rééducation fonctionnelle précoce avec pour objectif 
la récupération de 90° de flexion à J 45 (2, 6, 17). Ce 
protocole de rééducation doit tenir compte de   la stabilité 
et de la solidité de la réparation chirurgicale. Chez notre 
patient, le résultat fonctionnel était satisfaisant sur 
l’extension active, avec une raideur séquellaire concernant 
la flexion qui peut être expliquée par une rééducation 
retardée du fait d’une immobilisation prolongée.

CONCLUSION
    

Les ruptures du tendon quadricipital sont rares. Elles ne 
doivent pas être méconnues car le traitement d'une lésion 
invétérée est plus difficile et le résultat plus aléatoire. 
Plusieurs types de plastie sont  décrits  dans la littérature. 
L’auto- greffe au DIDT permet un bon renfort de la suture 
du tendon quadricipital à la patella et de reconstruire un 
défect tendineux en particulier dans les ruptures négligées 
survenant sur tendinopathies dégénératives évoluées.
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RESUME

Les auteurs rapportent un cas rare de rupture négligée 
du tendon quadricpital  sur tendinopathie dégénérative 
traitée chirurgicalement. Une reconstruction tendineuse 
par une autogreffe au DIDT (tendons demi-tendineux 
et gracilis) a été réalisée. La rééducation a été entreprise 
après six semaines d’immobilisation dans une genouillère. 
Le résultat fonctionnel a été excellent sur l’extension 
active, mais avec une raideur séquellaire en extension.
A travers une revue de la littérature, nous rappelons la 
difficulté de prise en charge des ruptures négligées du 
tendon quadricipital et nous discutons la place de 
l’autogreffe au DIDT dans le traitement de ces lésions.

Mots clés : rupture, tendon quadricipital, semi- 
tendineux, Gracilis

ABSTRACT

Authors report one rare case of neglected quadricipital 
ligament rupture associated with severe chronic 
degenerative pathology of the quadriceps tendon. 
Reconstruction of the ruptured quadriceps was possible 
using autogenous semi-tendinous and gracilis tendons. 
We started kinesitherapy after 6 weeks of immobilization 
by a knee support. Functional result was excellent for 
active extension, but there was a knee stiffness concerning 
flexion. We try through this case and a review of the 
literature to underline the difficulties of treatment of 
neglected rupture of the quadriceps tendon and to discuss 
the place of the autogenous semi-tendinous and gracilis 
tendons in the treatment of these lesions. 

Key words : rupture, quadricipital tendon, 
semi-tendinous, Gracilis

INTRODUCTION

Les ruptures du  tendon  quadricipital  sont des lésions 
rares  et  invalidantes car elles interrompent la chaîne de 
transmission du système extenseur du genou (1). En cas 
de ruptures anciennes ou de ruptures liées à des 
tendinopathies chroniques évoluées, la rétraction 
tendineuse et la dégénérescence tissulaire empêchent 
parfois d’obtenir une réparation tendineuse directe 
satisfaisante. Des gestes de plastie tendineuse sont alors 
proposés avec pour objectif d’obtenir une réparation 
solide permettant de débuter rapidement la rééducation 
(2, 3). Nous rapportons le cas d’une rupture négligée du 
tendon quadricipital dans le cadre d’une tendinopathie 
dégénérative chronique sévère  réparée par une autogreffe 
tendineuse au DIDT. 

OBSERVATION

Il s’agissait d’un patient de 27 ans, asthmatique sous 
corticothérapie prolongée avec antécédents de gonalgies 
chroniques droites, qui a consulté pour une impotence 
fonctionnelle totale du membre inférieur droit avec 
douleur du genou remontant à 6 mois  suite à une chute 
des escaliers. L’examen clinique avait  trouvé un déficit 
absolu d'extension active du genou avec impossibilité 
d'appui sur le membre inférieur gauche, un discret hiatus 
sus rotulien avec abaissement de la patella. La 
radiographie standard avait montré une rotule basse. 
L’IRM du genou droit avait objectivé une rupture 
tendineuse quadricipital à son insertion patellaire  avec 
rétraction de l’extrémité proximale du tendon et un 
aspect détendu du ligament patellaire (fig. 1).
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L’exploration chirurgicale par voie d’abord médiane 
longitudinale du genou avait retrouvé après résection du 
tissu fibreux cicatriciel, un décallotement quadricipital 
au bord supérieur de la rotule avec un aspect tuméfié, 
inflammatoire du tendon quadricipital en rapport avec  
une tendinopathie chronique. Une libération des ailerons 
rotuliens et de la face postérieure du tendon a  été  réalisée 
(fig. 2). Après  régularisation du tendon en zone saine, 
le défect tendineux était de 4 centimètres. Une tranchée 
osseuse a été réalisée au bord supérieur de la rotule ainsi 
que 4 tunnels trans- rotuliens verticaux partant de celle-ci, 
permettant d’appuyer des points en « U inversés » sur 
la rotule et d’emmener ainsi le moignon tendineux au 
contact du spongieux (fig. 3). Les tendons semi-tendineux 
et gracilis (DIDT) ont été prélevés, les tendons du DIDT 
étaient passés chacun à travers deux tunnels trans-osseux 
transversaux forés à la partie distale de la patella. Des 
sutures en Pulvertaft de ces tendons avec le tendon  
quadricipital ont été faites en réalisant au final un cadrage 
de protection en 8 (fig. 4). La tension des différentes 
sutures tendineuses était contrôlée lorsque le genou était 
fléchi à 30°. La continuité des ailerons était  rétablie par 
des points séparés (fig. 5). Les suites postopératoires 
étaient simples. La rééducation a été entreprise après une 
immobilisation de six  semaines dans une genouillère.

Au dernier recul à deux ans, on notait une flexion du 
genou à 110°, la force du quadriceps était cotée à 4/5, le 
tour de cuisse à 10 cm au dessus de la patella était 
comparable au côté gauche (fig. 6). Le patient pouvait 

reprendre ses activités sportives. Il ne présentait aucune 
douleur ni gêne aux activités de la vie courante. 

DISCUSSION 

Les ruptures du tendon quadricipital sont rares et 
surviennent dans la plupart des cas  après 40 ans. Ces 
ruptures traumatiques sont la résultante d’une sollicitation 
importante du système extenseur du genou (4, 5). En 
revanche, la prise de corticoïdes au long cours, de statines 
et certaines maladies de système (hyperparathyroïdie 
secondaire, l’hypocalcémie, la polyarthrite rhumatoïde, 
l’ostéogenèse imparfaite ou le diabète insulinodépendant) 
sont incriminées dans les ruptures avec un traumatisme 
de faible énergie ou sans traumatisme (6-8). Le rôle des 
corticoïdes serait d’être à l’origine de remaniements 
dégénératifs avec altération de l’ultra-structure du 
collagène au niveau du site de la rupture (7, 9). Notre 
patient est asthmatique sous corticothérapie prolongée 
et la rupture était négligée pendant 6 mois après un 
traumatisme banal ce qui correspond à une rupture 
iatrogène et négligée du tendon  quadricipital. 

Le type de lésion peut correspondre à une rupture au 
niveau du corps tendineux ou à un décalottement   
quadricipital comme c’est le cas chez notre patient. Ce 
dernier survient souvent sur un tendon dégénératif  

préalablement fragilisé et comporte un arrachement 
tendineux au pôle supérieur de la rotule avec un manchon 
périosté emportant parfois le surtout fibreux pré-rotulien 
(10, 11).

Le diagnostic clinique de rupture récente du tendon 
quadricipital est facile devant l’existence d’un gros genou, 
un sillon douloureux sus-rotulien avec perte de l’extension 
active du genou. Celui des formes invétérées est plus 
difficile car ces signes cliniques sont plus frustes. 
Néanmoins, du fait de la rareté de cette lésion, sa 
méconnaissance initiale n’est pas rare, selon Neubauer 
et al. (5), 30,5% des ruptures du tendon quadricipital 
sont diagnostiquées au stade de lésions invétérées. 

Le traitement d’une rupture négligée du tendon  
quadricipital est chirurgical. Une plastie tendineuse ne 
doit pas être systématiquement réalisée (12, 13). Dans 
les cas d’avulsion osseuse rotulienne  ou en cas de rupture 
trans-tendineuse avec une bonne qualité tissulaire, une 
réinsertion osseuse du fragment arraché ou une suture 
tendineuse directe apportent une réparation satisfaisante. 
En cas de ruptures trans-musculaires, l’apport des plasties 
tendineuses est limité par la fixation musculaire médiocre.

L’utilisation de plasties tendineuses a pour objectifs de 
renforcer la suture tendineuse ou la réinsertion osseuse à 
la rotule  et de reconstruire une perte de substance 
tendineuse, ce qui permet une mobilisation passive 
précoce protégée du genou opéré. Les plasties tendineuses 
ont leur place au cours des ruptures du tendon 
quadricipital sur tendinopathies dégénératives évoluées, 
lors de ruptures diagnostiquées tardivement responsables 
de rétractions tendineuses ou en cas d’exigences du patient 
(sportif de haut niveau) (14, 15).

Dans l’étude de Rosa et al. (18),  le testing de la force 
iso-cinétique réalisé entre le côté opéré et le côté non 
opéré dominant a montré que la force du quadriceps 
opéré par autogreffe au DIDT était redevenue dans la 
limite normale physiologique à 6 mois.

D’autres plasties ont été décrites pour la réparation du 
quadriceps comme la plastie par lambeau retourné de 
quadriceps ou de tendon rotulien ou la plastie 
d’allongement en VY du tendon quadricipital selon la 
méthode de Codivilla (16). Ces plasties ont tendance à 
fragiliser le tendon restant et ne peuvent combler qu’une 

perte de substance limitée. Une autogreffe  au tendon 
du fascia-lata a également été proposée pour la réparation 
tendon  quadricipital  (17).  Les  avantages  d’une auto- 
plastie au tendon du DIDT par rapport aux autres 
autogreffes sont la robustesse de ces tendons, la faible 
morbidité du site donneur, l’anatomie constante des 
tendons et la longueur satisfaisante autorisant des passages 
trans- tendineux multiples. 

Les avantages des autogreffes tendineuses en comparaison 
aux allogreffes tendineuses sont l’absence de risque 
potentiel de transmission virale, une utilisation d’emblée 
dans le cadre de l’urgence, une faible lourdeur logistique. 
Quelques études rapportent la reconstruction de l’appareil 
extenseur du genou par l’utilisation d’allogreffes de tendon 
patellaire, ou de l’appareil extenseur complet (tendon du 
quadriceps + patella + tendon patellaire + tubérosité 
tibiale antérieure) (22). Ces allogreffes tendineuses 
semblent prometteuses mais leur utilisation reste très 
confidentielle et le devenir à moyen terme est incertain.

L’immobilisation postopératoire est préconisée par la 
plupart des auteurs (19, 20, 21). Celle-ci peut se faire 
par une genouillère, une attelle plâtrée ou une orthèse 
amovible pendant 3 à 6 semaines. Afin de prévenir les 
troubles trophiques habituels, certains auteurs préconisent 
une rééducation fonctionnelle précoce avec pour objectif 
la récupération de 90° de flexion à J 45 (2, 6, 17). Ce 
protocole de rééducation doit tenir compte de   la stabilité 
et de la solidité de la réparation chirurgicale. Chez notre 
patient, le résultat fonctionnel était satisfaisant sur 
l’extension active, avec une raideur séquellaire concernant 
la flexion qui peut être expliquée par une rééducation 
retardée du fait d’une immobilisation prolongée.

CONCLUSION
    

Les ruptures du tendon quadricipital sont rares. Elles ne 
doivent pas être méconnues car le traitement d'une lésion 
invétérée est plus difficile et le résultat plus aléatoire. 
Plusieurs types de plastie sont  décrits  dans la littérature. 
L’auto- greffe au DIDT permet un bon renfort de la suture 
du tendon quadricipital à la patella et de reconstruire un 
défect tendineux en particulier dans les ruptures négligées 
survenant sur tendinopathies dégénératives évoluées.
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Fig. 1. IRM du genou droit objectivant une rupture du 
tendon quadricipital à son insertion patellaire avec un 
aspect détendu du ligament patellaire en accordéon

Fig. 2. Rupture totale tendon 
quadicipital au niveau de son insertion 
patellaire avec des berges cicatricielles - 

prélèvement des tendons du DI-DT 

Fig. 3. Sutures trans-osseuses
du tendon quadricipital   



RESUME

Les auteurs rapportent un cas rare de rupture négligée 
du tendon quadricpital  sur tendinopathie dégénérative 
traitée chirurgicalement. Une reconstruction tendineuse 
par une autogreffe au DIDT (tendons demi-tendineux 
et gracilis) a été réalisée. La rééducation a été entreprise 
après six semaines d’immobilisation dans une genouillère. 
Le résultat fonctionnel a été excellent sur l’extension 
active, mais avec une raideur séquellaire en extension.
A travers une revue de la littérature, nous rappelons la 
difficulté de prise en charge des ruptures négligées du 
tendon quadricipital et nous discutons la place de 
l’autogreffe au DIDT dans le traitement de ces lésions.

Mots clés : rupture, tendon quadricipital, semi- 
tendineux, Gracilis

ABSTRACT

Authors report one rare case of neglected quadricipital 
ligament rupture associated with severe chronic 
degenerative pathology of the quadriceps tendon. 
Reconstruction of the ruptured quadriceps was possible 
using autogenous semi-tendinous and gracilis tendons. 
We started kinesitherapy after 6 weeks of immobilization 
by a knee support. Functional result was excellent for 
active extension, but there was a knee stiffness concerning 
flexion. We try through this case and a review of the 
literature to underline the difficulties of treatment of 
neglected rupture of the quadriceps tendon and to discuss 
the place of the autogenous semi-tendinous and gracilis 
tendons in the treatment of these lesions. 

Key words : rupture, quadricipital tendon, 
semi-tendinous, Gracilis

INTRODUCTION

Les ruptures du  tendon  quadricipital  sont des lésions 
rares  et  invalidantes car elles interrompent la chaîne de 
transmission du système extenseur du genou (1). En cas 
de ruptures anciennes ou de ruptures liées à des 
tendinopathies chroniques évoluées, la rétraction 
tendineuse et la dégénérescence tissulaire empêchent 
parfois d’obtenir une réparation tendineuse directe 
satisfaisante. Des gestes de plastie tendineuse sont alors 
proposés avec pour objectif d’obtenir une réparation 
solide permettant de débuter rapidement la rééducation 
(2, 3). Nous rapportons le cas d’une rupture négligée du 
tendon quadricipital dans le cadre d’une tendinopathie 
dégénérative chronique sévère  réparée par une autogreffe 
tendineuse au DIDT. 

OBSERVATION

Il s’agissait d’un patient de 27 ans, asthmatique sous 
corticothérapie prolongée avec antécédents de gonalgies 
chroniques droites, qui a consulté pour une impotence 
fonctionnelle totale du membre inférieur droit avec 
douleur du genou remontant à 6 mois  suite à une chute 
des escaliers. L’examen clinique avait  trouvé un déficit 
absolu d'extension active du genou avec impossibilité 
d'appui sur le membre inférieur gauche, un discret hiatus 
sus rotulien avec abaissement de la patella. La 
radiographie standard avait montré une rotule basse. 
L’IRM du genou droit avait objectivé une rupture 
tendineuse quadricipital à son insertion patellaire  avec 
rétraction de l’extrémité proximale du tendon et un 
aspect détendu du ligament patellaire (fig. 1).

L’exploration chirurgicale par voie d’abord médiane 
longitudinale du genou avait retrouvé après résection du 
tissu fibreux cicatriciel, un décallotement quadricipital 
au bord supérieur de la rotule avec un aspect tuméfié, 
inflammatoire du tendon quadricipital en rapport avec  
une tendinopathie chronique. Une libération des ailerons 
rotuliens et de la face postérieure du tendon a  été  réalisée 
(fig. 2). Après  régularisation du tendon en zone saine, 
le défect tendineux était de 4 centimètres. Une tranchée 
osseuse a été réalisée au bord supérieur de la rotule ainsi 
que 4 tunnels trans- rotuliens verticaux partant de celle-ci, 
permettant d’appuyer des points en « U inversés » sur 
la rotule et d’emmener ainsi le moignon tendineux au 
contact du spongieux (fig. 3). Les tendons semi-tendineux 
et gracilis (DIDT) ont été prélevés, les tendons du DIDT 
étaient passés chacun à travers deux tunnels trans-osseux 
transversaux forés à la partie distale de la patella. Des 
sutures en Pulvertaft de ces tendons avec le tendon  
quadricipital ont été faites en réalisant au final un cadrage 
de protection en 8 (fig. 4). La tension des différentes 
sutures tendineuses était contrôlée lorsque le genou était 
fléchi à 30°. La continuité des ailerons était  rétablie par 
des points séparés (fig. 5). Les suites postopératoires 
étaient simples. La rééducation a été entreprise après une 
immobilisation de six  semaines dans une genouillère.
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Au dernier recul à deux ans, on notait une flexion du 
genou à 110°, la force du quadriceps était cotée à 4/5, le 
tour de cuisse à 10 cm au dessus de la patella était 
comparable au côté gauche (fig. 6). Le patient pouvait 

reprendre ses activités sportives. Il ne présentait aucune 
douleur ni gêne aux activités de la vie courante. 

DISCUSSION 

Les ruptures du tendon quadricipital sont rares et 
surviennent dans la plupart des cas  après 40 ans. Ces 
ruptures traumatiques sont la résultante d’une sollicitation 
importante du système extenseur du genou (4, 5). En 
revanche, la prise de corticoïdes au long cours, de statines 
et certaines maladies de système (hyperparathyroïdie 
secondaire, l’hypocalcémie, la polyarthrite rhumatoïde, 
l’ostéogenèse imparfaite ou le diabète insulinodépendant) 
sont incriminées dans les ruptures avec un traumatisme 
de faible énergie ou sans traumatisme (6-8). Le rôle des 
corticoïdes serait d’être à l’origine de remaniements 
dégénératifs avec altération de l’ultra-structure du 
collagène au niveau du site de la rupture (7, 9). Notre 
patient est asthmatique sous corticothérapie prolongée 
et la rupture était négligée pendant 6 mois après un 
traumatisme banal ce qui correspond à une rupture 
iatrogène et négligée du tendon  quadricipital. 

Le type de lésion peut correspondre à une rupture au 
niveau du corps tendineux ou à un décalottement   
quadricipital comme c’est le cas chez notre patient. Ce 
dernier survient souvent sur un tendon dégénératif  

préalablement fragilisé et comporte un arrachement 
tendineux au pôle supérieur de la rotule avec un manchon 
périosté emportant parfois le surtout fibreux pré-rotulien 
(10, 11).

Le diagnostic clinique de rupture récente du tendon 
quadricipital est facile devant l’existence d’un gros genou, 
un sillon douloureux sus-rotulien avec perte de l’extension 
active du genou. Celui des formes invétérées est plus 
difficile car ces signes cliniques sont plus frustes. 
Néanmoins, du fait de la rareté de cette lésion, sa 
méconnaissance initiale n’est pas rare, selon Neubauer 
et al. (5), 30,5% des ruptures du tendon quadricipital 
sont diagnostiquées au stade de lésions invétérées. 

Le traitement d’une rupture négligée du tendon  
quadricipital est chirurgical. Une plastie tendineuse ne 
doit pas être systématiquement réalisée (12, 13). Dans 
les cas d’avulsion osseuse rotulienne  ou en cas de rupture 
trans-tendineuse avec une bonne qualité tissulaire, une 
réinsertion osseuse du fragment arraché ou une suture 
tendineuse directe apportent une réparation satisfaisante. 
En cas de ruptures trans-musculaires, l’apport des plasties 
tendineuses est limité par la fixation musculaire médiocre.

L’utilisation de plasties tendineuses a pour objectifs de 
renforcer la suture tendineuse ou la réinsertion osseuse à 
la rotule  et de reconstruire une perte de substance 
tendineuse, ce qui permet une mobilisation passive 
précoce protégée du genou opéré. Les plasties tendineuses 
ont leur place au cours des ruptures du tendon 
quadricipital sur tendinopathies dégénératives évoluées, 
lors de ruptures diagnostiquées tardivement responsables 
de rétractions tendineuses ou en cas d’exigences du patient 
(sportif de haut niveau) (14, 15).

Dans l’étude de Rosa et al. (18),  le testing de la force 
iso-cinétique réalisé entre le côté opéré et le côté non 
opéré dominant a montré que la force du quadriceps 
opéré par autogreffe au DIDT était redevenue dans la 
limite normale physiologique à 6 mois.

D’autres plasties ont été décrites pour la réparation du 
quadriceps comme la plastie par lambeau retourné de 
quadriceps ou de tendon rotulien ou la plastie 
d’allongement en VY du tendon quadricipital selon la 
méthode de Codivilla (16). Ces plasties ont tendance à 
fragiliser le tendon restant et ne peuvent combler qu’une 

perte de substance limitée. Une autogreffe  au tendon 
du fascia-lata a également été proposée pour la réparation 
tendon  quadricipital  (17).  Les  avantages  d’une auto- 
plastie au tendon du DIDT par rapport aux autres 
autogreffes sont la robustesse de ces tendons, la faible 
morbidité du site donneur, l’anatomie constante des 
tendons et la longueur satisfaisante autorisant des passages 
trans- tendineux multiples. 

Les avantages des autogreffes tendineuses en comparaison 
aux allogreffes tendineuses sont l’absence de risque 
potentiel de transmission virale, une utilisation d’emblée 
dans le cadre de l’urgence, une faible lourdeur logistique. 
Quelques études rapportent la reconstruction de l’appareil 
extenseur du genou par l’utilisation d’allogreffes de tendon 
patellaire, ou de l’appareil extenseur complet (tendon du 
quadriceps + patella + tendon patellaire + tubérosité 
tibiale antérieure) (22). Ces allogreffes tendineuses 
semblent prometteuses mais leur utilisation reste très 
confidentielle et le devenir à moyen terme est incertain.

L’immobilisation postopératoire est préconisée par la 
plupart des auteurs (19, 20, 21). Celle-ci peut se faire 
par une genouillère, une attelle plâtrée ou une orthèse 
amovible pendant 3 à 6 semaines. Afin de prévenir les 
troubles trophiques habituels, certains auteurs préconisent 
une rééducation fonctionnelle précoce avec pour objectif 
la récupération de 90° de flexion à J 45 (2, 6, 17). Ce 
protocole de rééducation doit tenir compte de   la stabilité 
et de la solidité de la réparation chirurgicale. Chez notre 
patient, le résultat fonctionnel était satisfaisant sur 
l’extension active, avec une raideur séquellaire concernant 
la flexion qui peut être expliquée par une rééducation 
retardée du fait d’une immobilisation prolongée.

CONCLUSION
    

Les ruptures du tendon quadricipital sont rares. Elles ne 
doivent pas être méconnues car le traitement d'une lésion 
invétérée est plus difficile et le résultat plus aléatoire. 
Plusieurs types de plastie sont  décrits  dans la littérature. 
L’auto- greffe au DIDT permet un bon renfort de la suture 
du tendon quadricipital à la patella et de reconstruire un 
défect tendineux en particulier dans les ruptures négligées 
survenant sur tendinopathies dégénératives évoluées.
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Fig. 4. Renforcement de la suture par 
les tendons du DI-DT réalisant au final 

un cadrage de protection en 8

Fig. 5. Aspect final après sutures des 
ailerons patellaires et du surtout 

fibreux pré-rotulien

Fig. 6. Récupération totale de l’extension active du genou



RESUME

Les auteurs rapportent un cas rare de rupture négligée 
du tendon quadricpital  sur tendinopathie dégénérative 
traitée chirurgicalement. Une reconstruction tendineuse 
par une autogreffe au DIDT (tendons demi-tendineux 
et gracilis) a été réalisée. La rééducation a été entreprise 
après six semaines d’immobilisation dans une genouillère. 
Le résultat fonctionnel a été excellent sur l’extension 
active, mais avec une raideur séquellaire en extension.
A travers une revue de la littérature, nous rappelons la 
difficulté de prise en charge des ruptures négligées du 
tendon quadricipital et nous discutons la place de 
l’autogreffe au DIDT dans le traitement de ces lésions.

Mots clés : rupture, tendon quadricipital, semi- 
tendineux, Gracilis

ABSTRACT

Authors report one rare case of neglected quadricipital 
ligament rupture associated with severe chronic 
degenerative pathology of the quadriceps tendon. 
Reconstruction of the ruptured quadriceps was possible 
using autogenous semi-tendinous and gracilis tendons. 
We started kinesitherapy after 6 weeks of immobilization 
by a knee support. Functional result was excellent for 
active extension, but there was a knee stiffness concerning 
flexion. We try through this case and a review of the 
literature to underline the difficulties of treatment of 
neglected rupture of the quadriceps tendon and to discuss 
the place of the autogenous semi-tendinous and gracilis 
tendons in the treatment of these lesions. 

Key words : rupture, quadricipital tendon, 
semi-tendinous, Gracilis

INTRODUCTION

Les ruptures du  tendon  quadricipital  sont des lésions 
rares  et  invalidantes car elles interrompent la chaîne de 
transmission du système extenseur du genou (1). En cas 
de ruptures anciennes ou de ruptures liées à des 
tendinopathies chroniques évoluées, la rétraction 
tendineuse et la dégénérescence tissulaire empêchent 
parfois d’obtenir une réparation tendineuse directe 
satisfaisante. Des gestes de plastie tendineuse sont alors 
proposés avec pour objectif d’obtenir une réparation 
solide permettant de débuter rapidement la rééducation 
(2, 3). Nous rapportons le cas d’une rupture négligée du 
tendon quadricipital dans le cadre d’une tendinopathie 
dégénérative chronique sévère  réparée par une autogreffe 
tendineuse au DIDT. 

OBSERVATION

Il s’agissait d’un patient de 27 ans, asthmatique sous 
corticothérapie prolongée avec antécédents de gonalgies 
chroniques droites, qui a consulté pour une impotence 
fonctionnelle totale du membre inférieur droit avec 
douleur du genou remontant à 6 mois  suite à une chute 
des escaliers. L’examen clinique avait  trouvé un déficit 
absolu d'extension active du genou avec impossibilité 
d'appui sur le membre inférieur gauche, un discret hiatus 
sus rotulien avec abaissement de la patella. La 
radiographie standard avait montré une rotule basse. 
L’IRM du genou droit avait objectivé une rupture 
tendineuse quadricipital à son insertion patellaire  avec 
rétraction de l’extrémité proximale du tendon et un 
aspect détendu du ligament patellaire (fig. 1).

L’exploration chirurgicale par voie d’abord médiane 
longitudinale du genou avait retrouvé après résection du 
tissu fibreux cicatriciel, un décallotement quadricipital 
au bord supérieur de la rotule avec un aspect tuméfié, 
inflammatoire du tendon quadricipital en rapport avec  
une tendinopathie chronique. Une libération des ailerons 
rotuliens et de la face postérieure du tendon a  été  réalisée 
(fig. 2). Après  régularisation du tendon en zone saine, 
le défect tendineux était de 4 centimètres. Une tranchée 
osseuse a été réalisée au bord supérieur de la rotule ainsi 
que 4 tunnels trans- rotuliens verticaux partant de celle-ci, 
permettant d’appuyer des points en « U inversés » sur 
la rotule et d’emmener ainsi le moignon tendineux au 
contact du spongieux (fig. 3). Les tendons semi-tendineux 
et gracilis (DIDT) ont été prélevés, les tendons du DIDT 
étaient passés chacun à travers deux tunnels trans-osseux 
transversaux forés à la partie distale de la patella. Des 
sutures en Pulvertaft de ces tendons avec le tendon  
quadricipital ont été faites en réalisant au final un cadrage 
de protection en 8 (fig. 4). La tension des différentes 
sutures tendineuses était contrôlée lorsque le genou était 
fléchi à 30°. La continuité des ailerons était  rétablie par 
des points séparés (fig. 5). Les suites postopératoires 
étaient simples. La rééducation a été entreprise après une 
immobilisation de six  semaines dans une genouillère.

Au dernier recul à deux ans, on notait une flexion du 
genou à 110°, la force du quadriceps était cotée à 4/5, le 
tour de cuisse à 10 cm au dessus de la patella était 
comparable au côté gauche (fig. 6). Le patient pouvait 

reprendre ses activités sportives. Il ne présentait aucune 
douleur ni gêne aux activités de la vie courante. 

DISCUSSION 

Les ruptures du tendon quadricipital sont rares et 
surviennent dans la plupart des cas  après 40 ans. Ces 
ruptures traumatiques sont la résultante d’une sollicitation 
importante du système extenseur du genou (4, 5). En 
revanche, la prise de corticoïdes au long cours, de statines 
et certaines maladies de système (hyperparathyroïdie 
secondaire, l’hypocalcémie, la polyarthrite rhumatoïde, 
l’ostéogenèse imparfaite ou le diabète insulinodépendant) 
sont incriminées dans les ruptures avec un traumatisme 
de faible énergie ou sans traumatisme (6-8). Le rôle des 
corticoïdes serait d’être à l’origine de remaniements 
dégénératifs avec altération de l’ultra-structure du 
collagène au niveau du site de la rupture (7, 9). Notre 
patient est asthmatique sous corticothérapie prolongée 
et la rupture était négligée pendant 6 mois après un 
traumatisme banal ce qui correspond à une rupture 
iatrogène et négligée du tendon  quadricipital. 

Le type de lésion peut correspondre à une rupture au 
niveau du corps tendineux ou à un décalottement   
quadricipital comme c’est le cas chez notre patient. Ce 
dernier survient souvent sur un tendon dégénératif  
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préalablement fragilisé et comporte un arrachement 
tendineux au pôle supérieur de la rotule avec un manchon 
périosté emportant parfois le surtout fibreux pré-rotulien 
(10, 11).

Le diagnostic clinique de rupture récente du tendon 
quadricipital est facile devant l’existence d’un gros genou, 
un sillon douloureux sus-rotulien avec perte de l’extension 
active du genou. Celui des formes invétérées est plus 
difficile car ces signes cliniques sont plus frustes. 
Néanmoins, du fait de la rareté de cette lésion, sa 
méconnaissance initiale n’est pas rare, selon Neubauer 
et al. (5), 30,5% des ruptures du tendon quadricipital 
sont diagnostiquées au stade de lésions invétérées. 

Le traitement d’une rupture négligée du tendon  
quadricipital est chirurgical. Une plastie tendineuse ne 
doit pas être systématiquement réalisée (12, 13). Dans 
les cas d’avulsion osseuse rotulienne  ou en cas de rupture 
trans-tendineuse avec une bonne qualité tissulaire, une 
réinsertion osseuse du fragment arraché ou une suture 
tendineuse directe apportent une réparation satisfaisante. 
En cas de ruptures trans-musculaires, l’apport des plasties 
tendineuses est limité par la fixation musculaire médiocre.

L’utilisation de plasties tendineuses a pour objectifs de 
renforcer la suture tendineuse ou la réinsertion osseuse à 
la rotule  et de reconstruire une perte de substance 
tendineuse, ce qui permet une mobilisation passive 
précoce protégée du genou opéré. Les plasties tendineuses 
ont leur place au cours des ruptures du tendon 
quadricipital sur tendinopathies dégénératives évoluées, 
lors de ruptures diagnostiquées tardivement responsables 
de rétractions tendineuses ou en cas d’exigences du patient 
(sportif de haut niveau) (14, 15).

Dans l’étude de Rosa et al. (18),  le testing de la force 
iso-cinétique réalisé entre le côté opéré et le côté non 
opéré dominant a montré que la force du quadriceps 
opéré par autogreffe au DIDT était redevenue dans la 
limite normale physiologique à 6 mois.

D’autres plasties ont été décrites pour la réparation du 
quadriceps comme la plastie par lambeau retourné de 
quadriceps ou de tendon rotulien ou la plastie 
d’allongement en VY du tendon quadricipital selon la 
méthode de Codivilla (16). Ces plasties ont tendance à 
fragiliser le tendon restant et ne peuvent combler qu’une 

perte de substance limitée. Une autogreffe  au tendon 
du fascia-lata a également été proposée pour la réparation 
tendon  quadricipital  (17).  Les  avantages  d’une auto- 
plastie au tendon du DIDT par rapport aux autres 
autogreffes sont la robustesse de ces tendons, la faible 
morbidité du site donneur, l’anatomie constante des 
tendons et la longueur satisfaisante autorisant des passages 
trans- tendineux multiples. 

Les avantages des autogreffes tendineuses en comparaison 
aux allogreffes tendineuses sont l’absence de risque 
potentiel de transmission virale, une utilisation d’emblée 
dans le cadre de l’urgence, une faible lourdeur logistique. 
Quelques études rapportent la reconstruction de l’appareil 
extenseur du genou par l’utilisation d’allogreffes de tendon 
patellaire, ou de l’appareil extenseur complet (tendon du 
quadriceps + patella + tendon patellaire + tubérosité 
tibiale antérieure) (22). Ces allogreffes tendineuses 
semblent prometteuses mais leur utilisation reste très 
confidentielle et le devenir à moyen terme est incertain.

L’immobilisation postopératoire est préconisée par la 
plupart des auteurs (19, 20, 21). Celle-ci peut se faire 
par une genouillère, une attelle plâtrée ou une orthèse 
amovible pendant 3 à 6 semaines. Afin de prévenir les 
troubles trophiques habituels, certains auteurs préconisent 
une rééducation fonctionnelle précoce avec pour objectif 
la récupération de 90° de flexion à J 45 (2, 6, 17). Ce 
protocole de rééducation doit tenir compte de   la stabilité 
et de la solidité de la réparation chirurgicale. Chez notre 
patient, le résultat fonctionnel était satisfaisant sur 
l’extension active, avec une raideur séquellaire concernant 
la flexion qui peut être expliquée par une rééducation 
retardée du fait d’une immobilisation prolongée.

CONCLUSION
    

Les ruptures du tendon quadricipital sont rares. Elles ne 
doivent pas être méconnues car le traitement d'une lésion 
invétérée est plus difficile et le résultat plus aléatoire. 
Plusieurs types de plastie sont  décrits  dans la littérature. 
L’auto- greffe au DIDT permet un bon renfort de la suture 
du tendon quadricipital à la patella et de reconstruire un 
défect tendineux en particulier dans les ruptures négligées 
survenant sur tendinopathies dégénératives évoluées.
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RESUME

Les auteurs rapportent un cas rare de rupture négligée 
du tendon quadricpital  sur tendinopathie dégénérative 
traitée chirurgicalement. Une reconstruction tendineuse 
par une autogreffe au DIDT (tendons demi-tendineux 
et gracilis) a été réalisée. La rééducation a été entreprise 
après six semaines d’immobilisation dans une genouillère. 
Le résultat fonctionnel a été excellent sur l’extension 
active, mais avec une raideur séquellaire en extension.
A travers une revue de la littérature, nous rappelons la 
difficulté de prise en charge des ruptures négligées du 
tendon quadricipital et nous discutons la place de 
l’autogreffe au DIDT dans le traitement de ces lésions.
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ABSTRACT

Authors report one rare case of neglected quadricipital 
ligament rupture associated with severe chronic 
degenerative pathology of the quadriceps tendon. 
Reconstruction of the ruptured quadriceps was possible 
using autogenous semi-tendinous and gracilis tendons. 
We started kinesitherapy after 6 weeks of immobilization 
by a knee support. Functional result was excellent for 
active extension, but there was a knee stiffness concerning 
flexion. We try through this case and a review of the 
literature to underline the difficulties of treatment of 
neglected rupture of the quadriceps tendon and to discuss 
the place of the autogenous semi-tendinous and gracilis 
tendons in the treatment of these lesions. 

Key words : rupture, quadricipital tendon, 
semi-tendinous, Gracilis

INTRODUCTION

Les ruptures du  tendon  quadricipital  sont des lésions 
rares  et  invalidantes car elles interrompent la chaîne de 
transmission du système extenseur du genou (1). En cas 
de ruptures anciennes ou de ruptures liées à des 
tendinopathies chroniques évoluées, la rétraction 
tendineuse et la dégénérescence tissulaire empêchent 
parfois d’obtenir une réparation tendineuse directe 
satisfaisante. Des gestes de plastie tendineuse sont alors 
proposés avec pour objectif d’obtenir une réparation 
solide permettant de débuter rapidement la rééducation 
(2, 3). Nous rapportons le cas d’une rupture négligée du 
tendon quadricipital dans le cadre d’une tendinopathie 
dégénérative chronique sévère  réparée par une autogreffe 
tendineuse au DIDT. 

OBSERVATION

Il s’agissait d’un patient de 27 ans, asthmatique sous 
corticothérapie prolongée avec antécédents de gonalgies 
chroniques droites, qui a consulté pour une impotence 
fonctionnelle totale du membre inférieur droit avec 
douleur du genou remontant à 6 mois  suite à une chute 
des escaliers. L’examen clinique avait  trouvé un déficit 
absolu d'extension active du genou avec impossibilité 
d'appui sur le membre inférieur gauche, un discret hiatus 
sus rotulien avec abaissement de la patella. La 
radiographie standard avait montré une rotule basse. 
L’IRM du genou droit avait objectivé une rupture 
tendineuse quadricipital à son insertion patellaire  avec 
rétraction de l’extrémité proximale du tendon et un 
aspect détendu du ligament patellaire (fig. 1).

L’exploration chirurgicale par voie d’abord médiane 
longitudinale du genou avait retrouvé après résection du 
tissu fibreux cicatriciel, un décallotement quadricipital 
au bord supérieur de la rotule avec un aspect tuméfié, 
inflammatoire du tendon quadricipital en rapport avec  
une tendinopathie chronique. Une libération des ailerons 
rotuliens et de la face postérieure du tendon a  été  réalisée 
(fig. 2). Après  régularisation du tendon en zone saine, 
le défect tendineux était de 4 centimètres. Une tranchée 
osseuse a été réalisée au bord supérieur de la rotule ainsi 
que 4 tunnels trans- rotuliens verticaux partant de celle-ci, 
permettant d’appuyer des points en « U inversés » sur 
la rotule et d’emmener ainsi le moignon tendineux au 
contact du spongieux (fig. 3). Les tendons semi-tendineux 
et gracilis (DIDT) ont été prélevés, les tendons du DIDT 
étaient passés chacun à travers deux tunnels trans-osseux 
transversaux forés à la partie distale de la patella. Des 
sutures en Pulvertaft de ces tendons avec le tendon  
quadricipital ont été faites en réalisant au final un cadrage 
de protection en 8 (fig. 4). La tension des différentes 
sutures tendineuses était contrôlée lorsque le genou était 
fléchi à 30°. La continuité des ailerons était  rétablie par 
des points séparés (fig. 5). Les suites postopératoires 
étaient simples. La rééducation a été entreprise après une 
immobilisation de six  semaines dans une genouillère.

Au dernier recul à deux ans, on notait une flexion du 
genou à 110°, la force du quadriceps était cotée à 4/5, le 
tour de cuisse à 10 cm au dessus de la patella était 
comparable au côté gauche (fig. 6). Le patient pouvait 

reprendre ses activités sportives. Il ne présentait aucune 
douleur ni gêne aux activités de la vie courante. 

DISCUSSION 

Les ruptures du tendon quadricipital sont rares et 
surviennent dans la plupart des cas  après 40 ans. Ces 
ruptures traumatiques sont la résultante d’une sollicitation 
importante du système extenseur du genou (4, 5). En 
revanche, la prise de corticoïdes au long cours, de statines 
et certaines maladies de système (hyperparathyroïdie 
secondaire, l’hypocalcémie, la polyarthrite rhumatoïde, 
l’ostéogenèse imparfaite ou le diabète insulinodépendant) 
sont incriminées dans les ruptures avec un traumatisme 
de faible énergie ou sans traumatisme (6-8). Le rôle des 
corticoïdes serait d’être à l’origine de remaniements 
dégénératifs avec altération de l’ultra-structure du 
collagène au niveau du site de la rupture (7, 9). Notre 
patient est asthmatique sous corticothérapie prolongée 
et la rupture était négligée pendant 6 mois après un 
traumatisme banal ce qui correspond à une rupture 
iatrogène et négligée du tendon  quadricipital. 

Le type de lésion peut correspondre à une rupture au 
niveau du corps tendineux ou à un décalottement   
quadricipital comme c’est le cas chez notre patient. Ce 
dernier survient souvent sur un tendon dégénératif  

préalablement fragilisé et comporte un arrachement 
tendineux au pôle supérieur de la rotule avec un manchon 
périosté emportant parfois le surtout fibreux pré-rotulien 
(10, 11).

Le diagnostic clinique de rupture récente du tendon 
quadricipital est facile devant l’existence d’un gros genou, 
un sillon douloureux sus-rotulien avec perte de l’extension 
active du genou. Celui des formes invétérées est plus 
difficile car ces signes cliniques sont plus frustes. 
Néanmoins, du fait de la rareté de cette lésion, sa 
méconnaissance initiale n’est pas rare, selon Neubauer 
et al. (5), 30,5% des ruptures du tendon quadricipital 
sont diagnostiquées au stade de lésions invétérées. 

Le traitement d’une rupture négligée du tendon  
quadricipital est chirurgical. Une plastie tendineuse ne 
doit pas être systématiquement réalisée (12, 13). Dans 
les cas d’avulsion osseuse rotulienne  ou en cas de rupture 
trans-tendineuse avec une bonne qualité tissulaire, une 
réinsertion osseuse du fragment arraché ou une suture 
tendineuse directe apportent une réparation satisfaisante. 
En cas de ruptures trans-musculaires, l’apport des plasties 
tendineuses est limité par la fixation musculaire médiocre.

L’utilisation de plasties tendineuses a pour objectifs de 
renforcer la suture tendineuse ou la réinsertion osseuse à 
la rotule  et de reconstruire une perte de substance 
tendineuse, ce qui permet une mobilisation passive 
précoce protégée du genou opéré. Les plasties tendineuses 
ont leur place au cours des ruptures du tendon 
quadricipital sur tendinopathies dégénératives évoluées, 
lors de ruptures diagnostiquées tardivement responsables 
de rétractions tendineuses ou en cas d’exigences du patient 
(sportif de haut niveau) (14, 15).
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méthode de Codivilla (16). Ces plasties ont tendance à 
fragiliser le tendon restant et ne peuvent combler qu’une 

perte de substance limitée. Une autogreffe  au tendon 
du fascia-lata a également été proposée pour la réparation 
tendon  quadricipital  (17).  Les  avantages  d’une auto- 
plastie au tendon du DIDT par rapport aux autres 
autogreffes sont la robustesse de ces tendons, la faible 
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tendons et la longueur satisfaisante autorisant des passages 
trans- tendineux multiples. 
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semblent prometteuses mais leur utilisation reste très 
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CONCLUSION
    

Les ruptures du tendon quadricipital sont rares. Elles ne 
doivent pas être méconnues car le traitement d'une lésion 
invétérée est plus difficile et le résultat plus aléatoire. 
Plusieurs types de plastie sont  décrits  dans la littérature. 
L’auto- greffe au DIDT permet un bon renfort de la suture 
du tendon quadricipital à la patella et de reconstruire un 
défect tendineux en particulier dans les ruptures négligées 
survenant sur tendinopathies dégénératives évoluées.
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RESUME

La tumeur glomique apparaît comme une pathologie   
déroutante, d’abord du fait de sa rareté, ensuite par son 
expression clinique particulière. Par ailleurs, les problèmes 
soulevés par son traitement ne sont pas toujours aisés à 
résoudre. Nous rapportons un cas exceptionnel d’une 
tumeur glomique agressive du 4ème doigt chez  un patient 
âgéde 36 ans, dont le traitement était chirurgical avec 
des suites postopératoires simples.

Mots clés : Glomus, main, tumeur glomique

INTRODUCTION

Les tumeurs glomiques de la main ou glomangiomes 
sont des tumeurs vasculaires bénignes, hyperalgiques, 
relativement rares mais non exceptionnelles. Elles 
représentent entre 1,6 à 5% de l’ensemble des tumeurs 
des parties molles de la main. Le diagnostic est souvent 
évoqué devant un nodule douloureux des extrémités, 
mais la certitude diagnostique est histologique.

Le but du travail est de discuter les différents aspects 
cliniques et thérapeutiques de cette pathologie à partir 
d’une observation d’une tumeur glomique agressive. 

OBSERVATION

Nous rapportons une observation particulière d’un patient 
de 36 ans,maçon de profession, droitier de latéralité,qui 
présente une tuméfaction dure en regard du P1et P2 du 
4ème doigt gauche (fig. 1), fixe par rapport au deux plans, 
d’évolution rapidement progressive depuis 2 mois, 
douloureuse avec une hypersensibilité au froid.

Une radiographie standard a montré une importante lyse 
osseuse de P1 et P2 (fig. 2).

Une biopsie chirurgicale de la lésion a montré qu’il s’agit 
d’une tumeur glomique. 

Les suites opératoires sont simples avec disparition da la 
douleur et l’hypersensibilité au froid après une résection 
chirurgicale par voie de Brunner en premier temps de la 
tumeur qui avait un aspect blanchâtre et dur avec une 
lyse osseuse, dans l’attente  d’une greffe osseuse (fig. 3).

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2014 ; 55 : 44-46

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE N°55 - MAI 201444

TUMEUR GLOMIQUE AGRESSIVE DU QUATRIEME DOIGT (A PROPOS D’UN CAS)

J. EL HASSIB,Y. NAJEB, I. ABKARI, F. AIT ESSI, M.A. BENHIMA

Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Fig. 1. Image de la tumeur en pré-opératoire

Fig. 2. RX de la main gauche face

DISCUSSION 

La tumeur glomique a été décrite pour la première fois 
en 1812 par Wood (1) sous le terme de painful- 
subcutaneoustubercle, rattachée en 1924 par Masson (2) 
à une origine glomique. 

Le diagnostic est le plus souvent clinique, basé sur la 
triade symptomatique : douleur paroxystique, sensibilité 
au froid et nodule tumoral en cas de grosse tumeur, qui 
n’est qu’exceptionnellement incomplète pour les 
localisations accessibles. La certitude diagnostique est 
apportée par l’histologie, qui montre généralement une 
prolifération constituée en proportion variable de cellules 
glomiques, de structuresvasculaires et de tissus 
musculaires lisses. En fonction de ces proportions relatives, 
on distingue trois types : la tumeur glomique solide 
«classique», le glomangiome et le glomangiomyome (3, 
4). 

La tumeur glomique à développement intra-osseux 
produit une zone lytique intra-osseuse bien circonscrite 
entourée d’un cortex intact, cette lésion peut entraîner 
une expansion de la phalange distale (5, 6).

La place des examens complémentaires dans le diagnostic 
des tumeurs glomiques est très limitée. Ainsi, la 
réalisation d’une radiographie de profil de la phalange 
distale peut montrer une encoche osseuse ou un 
épaississement du lit unguéal, mais permet aussi 

d’éliminer un ostéome ostéoïde ou encore une exostose 
(7, 8).

Le traitement de référence des tumeurs glomiques est 
l’exérèse chirurgicale méticuleuse et complète sous 
anesthésie locale.La voie d’abord pour les tumeurs 
périunguéales ne fait pas l’unanimité des praticiens. 
L’abord latéral, souvent préconisé permet d’enlever aussi 
bien les tumeurs situées sous le lit unguéal que celles 
situées sous la matrice avec large exploration (possibilité 
de tumeurs multiples (9)) en outre, mais permet surtout 
d’éviter les dystrophies unguéales compliquant parfois 
l’abord direct transunguéal).

Les autres alternatives thérapeutiques sont le laser 
(vasculaire ou CO2), la sclérothérapie ou la cryochirurgie.

Les récidives ne sont pas fréquemment mentionnées dans 
la littérature, peut-être en raison du recul insuffisant, car 
les cas de récidives mentionnés, certes rares (7%) (5), ont 
mis trois à cinq ans avant de se manifester cliniquement 
ou encore en rapport avec des tumeurs multiples (9, 10).

CONCLUSION
    

Les tumeurs glomiques sont certes rares, mais non 
exceptionnelles,et un haut degré de suspicion est 
nécessaire devant tout nodule violacé douloureux distal. 
Le diagnostic est essentiellement clinique et la place des 
examens complémentaires doit se limiter aux cas difficiles, 
récidivants ou multi opérés. L’exérèse est chirurgicale et 
la possibilité de récidives, certes rares, mérite d’être 
mentionnée dans un contexte d’information préopératoire 
de plus en plus contraignant.
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Fig. 3. Aspect de la tumeur en per-opératoire 
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CONCLUSION
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RESUME

Les ostéochondromes para-articulaires sont des tumeurs 
ostéo-cartilagineuses bénignes qui se développent près 
des articulations, mais, contrairement à l’ostéochondrome 
traditionnel, ils sont d’une rareté extrême. Les auteurs 
rapportent le cas ostéochondrome para-articulaire 
responsable d’une luxation externe de la rotule.
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ABSTRACT

Para-articular osteochondroma, a benign osteoarticular 
tumor which develops near joints, is, unlike classical 
osteochondroma, extremely rare. We present the case of 
a young man hwo presented a para-articular 
osteochondroma wich is responsible of external 
dislocation of the patella with good evolution after 18 
months.

Key words : osteochondroma, dislocation, patella 

INTRODUCTION

La terminologie des tumeurs ostéo-cartilagineuses a 
toujours été confuse, mais moins de 30 cas ont été décrits 
dans la littérature comme ostéochondromes 
para-articulaires (1, 2). L’étiologie de cette lésion n’est 
pas bien connue, mais elle résulte probablement de 
traumatismes répétés qui peuvent être l’origine d’une 
métaplasie de cellules mésenchymateuses extra-synoviales. 
Le diagnostic histologique n’en est pas toujours facile et 
les atypies cellulaires du tissu cartilagineux peuvent 

suggérer une chondromatose synoviale ou un 
chondrosarcome. Cependant, il apparaît peu agressif, et 
donc susceptible d’être traité par une simple résection 
marginale. Nous rapportons ici une nouvelle observation 
qui illustre une complication possible de cette lésion au 
niveau du genou qui est la luxation de la rotule secondaire 
à un ostéochondrome du condyle interne.

OBSERVATION

Un jeune patient de 18 ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers qui présentait une douleur 
chronique de son genou gauche évoluant depuis 2 ans. 
Cette douleur s’est associée à une tuméfaction du genou 
et à la palpation on retrouvait une masse de la partie 
interne du genou d’évolution progressive et luxant la 
rotule en dehors et responsable d’une boiterie et déficit 
de flexion du genou. Cette masse était indolore et il n’y 
avait pas de signes inflammatoires ni circulation 
collatérale ou d’épanchement (fig. 1). Le scanner (fig. 2) 
avait montré la présence d’une  tumeur para-articulaire 
du genou au dépend du condyle interne associant une 
zone périphérique d’aspect osseux et d’une zone centrale 
ayant les caractères du cartilage et absence de continuité 
avec l’os sous-jacent, cette tumeur était responsable d’une 
luxation de la rotule vers l’externe. Il a été opté pour une 
résection de cette lésion ; elle a été réalisée sans difficulté 
par un abord para-patellaire interne et sans lésion 
tendineuse. L’examen anatomopatologique a montré la 
nature ostéo-cartilagineuse de la lésion sans signes de 
dégénérescence sarcomateuse. L’évolution, après 18 mois 
était marquée par l’absence de récidive avec une nette 
amélioration fonctionnelle du genou avec une flexion 
extension (0°-100°) (fig. 3).
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DISCUSSION 

Plusieurs lésions associant os et cartilage peuvent se 
développer au voisinage des articulations. Les 
ostéochondromes conventionnels sont des anomalies 
isolées de développement du cartilage de croissance, et 
comportent une prolifération ostéo-cartilagineuse. Ils 
siègent près du genou mais s’éloignent typiquement de 
l’articulation avec la croissance. La chondromatose 
synoviale se caractérise par le développement de multiples 
nodules cartilagineux ou ostéocartilagineux dans la 

membrane synoviale qui peuvent se libérer et constituer 
de multiples corps étrangers libres. Les ostéochondromes 
para-articulaires sont des lésions rares qui se développent 
dans la capsule ou les tissus périarticulaires.

Il y a un grand nombre de dénominations pour cette 
lésion : chondrome para-articulaire, ostéochondrome

intra-articulaire, ostéochondrome des parties molles et 
quelques auteurs ont même suggéré une relation intime 
avec la chondromatose synoviale, proposant le terme 
chondromatose synoviale géante solitaire (1, 3, 4, 5). 

Cependant, le terme ostéochondrome para-articulaire 
paraît être ce qui décrit le mieux l’ensemble des 
caractéristiques morphologiques de la lésion. Son étiologie 
n’est pas encore connue, mais l’hypothèse la plus acceptée 
propose une métaplasie des cellules mésenchymateuses 
extra-synoviales secondaires à traumatismes répétées (2, 
3). Il se manifeste initialement par des symptômes liés 
à l’augmentation de taille, avec douleur et limitation des 
mouvements, et siège généralement au niveau du genou. 
Il affecte d’une manière prédominante les individus de 
plus de 50 ans (1). Notre observation est un cas 
exceptionnel de part le type du chondrome et l’association 
à une luxation de la rotule. Sur les radiographies, il se 
présente comme une image bien limitée, habituellement 
infra-patellaire avec une radiodensité variable qui 
correspond à l’association de la matrice cartilagineuse et 
de l’os trabeculaire mature (2). De même que dans le cas 
rapporté, les images peuvent laisser des doutes, et faire 
évoquer d’autres diagnostics : la myosite ossifiante, les 
calcinoses, l’ostéosarcome extraarticulaire, mais surtout 
le chondrosarcome ou la chondromatose synoviale (1). 
Ces deux derniers peuvent offrir des difficultés accrues 
pour un diagnostic purement morphologique, mais la 
corrélation des caractéristiques histologiques et 
radiographiques permet la distinction. Du point de vue 
anatomopathologique, il se présente comme une masse 
unique composée de multiples nodules osteocartilagineux. 
Histologiquement, chacun de ceux-ci est très semblable 
à un ostéochondrome conventionnel, avec une portion 
cartilagineuse périphérique, parfois avec des atypies 
cellulaires, mais habituellement sans images mitotiques, 
et une portion centrale d’os trabeculaire (1). L’origine 
extra-synoviale d’une masse unique d’une part, et l’absence 

de toute continuité directe avec l’os adjacent d’autre part, 
aident à le distinguer de la chondromatose synoviale et 
du chondrosarcome, respectivement (1, 3, 5, 6, 7). Le 
traitement de choix paraît être la résection marginale, 
car la récidive locale semble extrêmement rare et aucun 
cas de dégénérescence maligne n’a été décrit (1, 2, 3). En 
conclusion, de même que pour d’autres lésions tumorales, 
la corrélation des caractères cliniques et radiographiques 
et d’un examen anatomopatologique est fondamentale 
pour l’établissement d’un diagnostic correct qui autorise 
le traitement approprié à la situation, et évite des 
interventions inutiles.
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Fig. 1. Aspect clinique de la tumeur Fig. 2. Tumeur para-articulaire du genou au dépend du 
condyle interne associant une zone périphérique d’aspect 

osseux et d’une zone centrale ayant les caractères du 
cartilage responsable d’une luxation de la rotule

Fig. 3. Aspect peropératoire de la résection  
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Ces deux derniers peuvent offrir des difficultés accrues 
pour un diagnostic purement morphologique, mais la 
corrélation des caractéristiques histologiques et 
radiographiques permet la distinction. Du point de vue 
anatomopathologique, il se présente comme une masse 
unique composée de multiples nodules osteocartilagineux. 
Histologiquement, chacun de ceux-ci est très semblable 
à un ostéochondrome conventionnel, avec une portion 
cartilagineuse périphérique, parfois avec des atypies 
cellulaires, mais habituellement sans images mitotiques, 
et une portion centrale d’os trabeculaire (1). L’origine 
extra-synoviale d’une masse unique d’une part, et l’absence 

de toute continuité directe avec l’os adjacent d’autre part, 
aident à le distinguer de la chondromatose synoviale et 
du chondrosarcome, respectivement (1, 3, 5, 6, 7). Le 
traitement de choix paraît être la résection marginale, 
car la récidive locale semble extrêmement rare et aucun 
cas de dégénérescence maligne n’a été décrit (1, 2, 3). En 
conclusion, de même que pour d’autres lésions tumorales, 
la corrélation des caractères cliniques et radiographiques 
et d’un examen anatomopatologique est fondamentale 
pour l’établissement d’un diagnostic correct qui autorise 
le traitement approprié à la situation, et évite des 
interventions inutiles.
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ABSTRACT

Deep soft tissue angiosarcoma is a rare subtype of adult 
sarcoma that is composed of tumor cells that show 
endothelial differentiation. It is aggressive and the 
prognosis is poor.
We present the case of a 40-year-old Moroccan man who 
had primary soft tissue angiosarcoma of the gluteal 
region. An open biopsy confirmed a diagnosis of primary 
angiosarcoma. Our patient was offered a wide resection. 
The skin defect was replaced with a fasciocutaneous flap 
from the posterior face of the thigh with proximal pedicle. 
One month after surgery, he developed an inguinal 
lymphadenopathy and chemotherapy was given.
Soft tissue angiosarcoma is rare.There is no specific 
consensus for management of this tumour. In the 
literature, wide excision was done whenever it was 
possible. There is still no convincing standard therapeutic 
method of angiosarcoma to use. Surgical treatment, 
radiotherapy, chemotherapy, immune therapy, and other 
comprehensive therapy treatment are often adopted, but 
the prognosis remains poor.

Key words : angiosarcoma, soft tissue, gluteal region, 
wide excision 

RESUME

L’angiosarcome des parties molles représente une entité 
rare des sarcomes de l’adulte, les cellules tumorales 
présentent une différenciation endothéliale. C’est un 
sarcome très agressif et le pronostic est très mauvais.
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 40 ans qui 
présentait un angiosarcome des parties molles de la région 
fessière, une biopsie chirurgicale était réalisée et avait 

confirmé le diagnostic d’un angiosarcome primitif de la 
région fessière. Le patient avait bénéficié d’une résection 
large de la tumeur avec remplacement du defect cutané 
par un lambeau fascio-cutané à pédicule proximal prélevé 
de la face postérieure de la cuisse. Un mois après la 
chirurgie, le patient avait développé une adénopathie 
inguinale homolatérale de 4 cm pour laquelle il a 
bénéficié d’une chimiothérapie.
La prise en charge des angiosarcomes reste très difficile, 
il n y a pas de consensus spécifique à ce type de tumeurs.  
L’exérèse large lorsqu’elle est possible est le traitement 
de première intention, mais le pronostic reste très mauvais 
dans la majorité des études.

Mots clés : angiosarcome, partie molle, région fessière, 
exérèse large  

INTRODUCTION

Angiosarcoma (AS) is a rare subtype (1-2%) of adult soft 
tissue sarcomas, and is aggressive, high grade malignant 
neoplasm of endothelial differentiation. In Europe, AS 
annual incidence is approximately 0.31 cases per 100,000 
people (1, 2). Despite their rarity AS display remarkable 
clinical heterogeneity in term of presentation and 
behavior. It has a predilection for skin and superficial 
soft tissue although it can occur in various anatomic sites

such as the heart, aorta, liver, bone and breast. Treatment 
is challenging in many cases and the prognosis is poor. 
Most of the articles previously published on this neoplasm 
have been based on case reports. We describe a case of 
angiosarcoma involving the superficial soft tissue of 
gluteal region, outside the setting of lymphedema or 
prior radiation therapy.
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CASE REPORT 

A 40-year-old man presented to his physician after he 
noticed a mass in his left gluteal region. After 
examination, he referred him to a general surgeon who 
performed a partial resection without any investigations, 
the tumor was extremely vascular, and hemostasis was 
difficult to achieve. The diagnosis was angiosarcoma.

After surgery the tumor has become bleeding and the 
patient required repeated transfusions in the local hospital. 
After 4 months, he was referred to our department. A 
history and physical examination revealed that the mass 
was growing and painless, firm, fixed to the skin and 
deep soft tissue and measuring 13 cm x 12 cm. The skin 

overlying the mass was ulcerated and would 
intermittently develop a bluish discoloration (fig. 1). 
There was no paralysis of the sciatic nerve. No 
lymphadenopathy could be palpated and the rectal 
examination has not objectified any infiltration of the 
anal sphincter. No family history of sarcoma and no 
history of recent trauma or lymphedema or prior radiation 
therapy were found. The patient is a nonsmoker and 
non-drinker. Magnetic resonance imaging showed a 
lobulated lesion in left gluteal region with low intensity 
on T1-weighted images and intermediate intensity on 
T2-weighted images, with enhancement following 
contrast. There was no infiltration of the anal sphincter 
(fig 2, 3 et 4). Patient was offered wide excision of the 

tumour, and the skin defect was replaced with a 
fasciocutaneous flap from the posterior face of the thigh 
with proximal pedicle (fig. 5). The macroscopic 
examination of the resected specimen found an ulcerative 
neoplasm occupying soft tissue (fig. 6). Deep limits of 
resection were 3 mm. The neoplasm was hemorrhagic 
with many cavities of varying size. Histopathologically, 
the tumor was composed of infiltrative sheets and 
anastomosing vascular channels with the presence of 
papillary projections. The cells were epitheloid with 

pleomorphic nuclei, prominent nucleoli and brisk mitotic 
activity. Immunohistochemical analysis showed CD 31 
and CD34 positivity. Pancytokeratin was focally 
expressed. The desmin antibody and PS100 were not 
expressed. This profile confirms the diagnosis of 
epithelioid angiosarcoma (fig. 7 et 8). One month after 
surgery, the patient has developed an inguinal 
lymphadenopathy without local recurrence and 
chemotherapy was given. Five months after chemotherapy, 
the patient is still alive.

DISCUSSION 

Cutaneous angiosarcoma (CA) was first described in 1945 
by Caro and Stubenrauch (3). In 1948 Stewart and Treves 
described association between angiosarcoma and 
post-mastectomy lymphedema, the Stewart-Treves 
syndrome (4). Wilson-Jones described cutaneous 
angiosarcoma primarily affects scalp and face of elderly 
in 1964 (5). Angiosarcomas (AS) account about 2-3% of 
adult soft tissue sarcomas (1, 2). Its incidence may be 

related to these factors, such as long-term chronic 
lymphedema, ionizing radiation, chemical exposure, 
trauma, and chronic infection but the specific mechanic 
is unclear (6, 7), in our case the tumour was developed 
outside these factors. There is a paucity of clear 
information or meta-analyses on the management of these 
tumours in the literature.

Much of the published literature is based on case series 
results (8). 

Angiosarcomas can occur in any anatomical site, but 
most commonly arise in the skin, followed by the breast, 
head and neck, and myocardium (9). This observation is 
original because of the location of the tumour (gluteal 
region) and outside the setting of lymphedema or prior 
radiation therapy.

Clinically, the most common presentation of cutaneus 
AS in the majority of series was enlarging violaceous to 
darkish nodule, mostly multifocal (10). With increasing 
tumour size, tissue infiltration, oedema, tumour 
fungation, ulceration, and haemorrhage can develop. 
Deeper soft tissue and visceral lesions present as an 
expanding mass associated with pain or discomfort. 
Untreated angiosarcoma lesions can reach sizes of 20 cm 
or more. Angiosarcomas principally spread 
haematogenously, with the lungs the most common site 
for metastases, and may present as pleural disease, 
haemorrhagic pleural effusion, or pneumothorax. Other 
common sites include liver, bone, soft-tissue structures, 
and lymph nodes. 

Imaging is essential for diagnosis, prognosis, to determine 
the extent of the tumour and surveillance of care, MRI 
reveal a lobulated mass of intermediate signal on T2 
weighted imaging, and low signal on T1 weighted 
imaging, with diffuse enhancement following contrast 
(11).

Histological diagnosis can be difficult and relies heavily 
on immunohistochemistry. The tumors consist of 
ill-defined hemorrhagic areas that may flatten or ulcerate 
the overling skin. On cut section the tumors are seen to 
have a microcystic or sponge-like quality due to the 
presence of blood-filled spaces (12).

Under microscope, spindle-shaped or epitheloid cells 
were arranged as atypical vascular spaces or in more solid 

areas. The cells resemble normal endothelium to some 
extent, the usually have larger, more chromatic nuclei 
and often pile up along the lumina, creating the 
papillations. A small number of angiosarcoma are 
relatively high-grade tumors that are difficult to 
distinguish from carcinoma or high-grade fibrosarcoma 
(13).

Immunohistochemical staining is necessary for the 
differential diagnosis from undifferentiated malignant 
tumor, malignant melanoma, and smooth muscle 
sarcoma. The cells of angiosarcoma are positively stained 
for vimentin, the endothelial cell markers such as CD31, 
CD34, and factor, and negatively for epithelial marker 
such as cytokeratin and EMA, however, in the epithelioid 
angiosarcoma, it may be stained as positive (14).

There is no specific consensus for management of AS. In 
the literature, wide excision was done whenever it was 
possible. There is still no convincing standard therapeutic 
method of angiosarcoma to use. Surgical treatment, 
radiotherapy, chemotherapy, immune therapy, and other 
comprehensive therapy treatment are often adopted. 
Wide surgical excision is the main treatment of 
angiosarcoma, however, the use of Radiotherapy or 
chemotherapy the neoadjuvant or adjuvant setting may 
reduce the local recurrence and metastasis (15, 16). 
Because of the high risk of local recurrence, adjuvant 
radiotherapy, with large doses (> 50 Gy) is recommended. 
No formal radiotherapy trials have been done, but 
retrospective series suggest that it improves local control 
and overall survival (17, 18). Radiation treatment alone 
is generally thought to be inadequate treatment for 
potentially curable disease, but the survival rate usually 
improves when radiotherapy is added to surgical resection.

Chemotherapy is not also a standard, because most studies 
have concluded that it does not change the outcome of 
patients, but In view of the risk of metastasis there is a 
rationale for using adjuvant chemotherapy. In a Japanese 
series of 55 angiosarcomas, multimodal treatment (surgery 
and chemotherapy with or without radiotherapy) was 
associated with a better prognosis. However, neither a 
large meta-analysis or a recent prospective study on the 
use of adjuvant, anthracycline-based chemotherapy in 
soft-tissue sarcomas found evidence of survival benefit 
(19, 20, 21). 
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ABSTRACT

Deep soft tissue angiosarcoma is a rare subtype of adult 
sarcoma that is composed of tumor cells that show 
endothelial differentiation. It is aggressive and the 
prognosis is poor.
We present the case of a 40-year-old Moroccan man who 
had primary soft tissue angiosarcoma of the gluteal 
region. An open biopsy confirmed a diagnosis of primary 
angiosarcoma. Our patient was offered a wide resection. 
The skin defect was replaced with a fasciocutaneous flap 
from the posterior face of the thigh with proximal pedicle. 
One month after surgery, he developed an inguinal 
lymphadenopathy and chemotherapy was given.
Soft tissue angiosarcoma is rare.There is no specific 
consensus for management of this tumour. In the 
literature, wide excision was done whenever it was 
possible. There is still no convincing standard therapeutic 
method of angiosarcoma to use. Surgical treatment, 
radiotherapy, chemotherapy, immune therapy, and other 
comprehensive therapy treatment are often adopted, but 
the prognosis remains poor.
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RESUME

L’angiosarcome des parties molles représente une entité 
rare des sarcomes de l’adulte, les cellules tumorales 
présentent une différenciation endothéliale. C’est un 
sarcome très agressif et le pronostic est très mauvais.
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 40 ans qui 
présentait un angiosarcome des parties molles de la région 
fessière, une biopsie chirurgicale était réalisée et avait 

confirmé le diagnostic d’un angiosarcome primitif de la 
région fessière. Le patient avait bénéficié d’une résection 
large de la tumeur avec remplacement du defect cutané 
par un lambeau fascio-cutané à pédicule proximal prélevé 
de la face postérieure de la cuisse. Un mois après la 
chirurgie, le patient avait développé une adénopathie 
inguinale homolatérale de 4 cm pour laquelle il a 
bénéficié d’une chimiothérapie.
La prise en charge des angiosarcomes reste très difficile, 
il n y a pas de consensus spécifique à ce type de tumeurs.  
L’exérèse large lorsqu’elle est possible est le traitement 
de première intention, mais le pronostic reste très mauvais 
dans la majorité des études.

Mots clés : angiosarcome, partie molle, région fessière, 
exérèse large  

INTRODUCTION

Angiosarcoma (AS) is a rare subtype (1-2%) of adult soft 
tissue sarcomas, and is aggressive, high grade malignant 
neoplasm of endothelial differentiation. In Europe, AS 
annual incidence is approximately 0.31 cases per 100,000 
people (1, 2). Despite their rarity AS display remarkable 
clinical heterogeneity in term of presentation and 
behavior. It has a predilection for skin and superficial 
soft tissue although it can occur in various anatomic sites

such as the heart, aorta, liver, bone and breast. Treatment 
is challenging in many cases and the prognosis is poor. 
Most of the articles previously published on this neoplasm 
have been based on case reports. We describe a case of 
angiosarcoma involving the superficial soft tissue of 
gluteal region, outside the setting of lymphedema or 
prior radiation therapy.

Fig. 1. Ulcerated Mass involving the gluteal 
region measuring 13 cm x 12 cm

Fig. 2, 3, 4. Lobulated tumour in left gluteal region with low 
intensity on T1-weighted images and intermediate intensity 

on T2-weighted images, with enhancement following contrast
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CASE REPORT 

A 40-year-old man presented to his physician after he 
noticed a mass in his left gluteal region. After 
examination, he referred him to a general surgeon who 
performed a partial resection without any investigations, 
the tumor was extremely vascular, and hemostasis was 
difficult to achieve. The diagnosis was angiosarcoma.

After surgery the tumor has become bleeding and the 
patient required repeated transfusions in the local hospital. 
After 4 months, he was referred to our department. A 
history and physical examination revealed that the mass 
was growing and painless, firm, fixed to the skin and 
deep soft tissue and measuring 13 cm x 12 cm. The skin 

overlying the mass was ulcerated and would 
intermittently develop a bluish discoloration (fig. 1). 
There was no paralysis of the sciatic nerve. No 
lymphadenopathy could be palpated and the rectal 
examination has not objectified any infiltration of the 
anal sphincter. No family history of sarcoma and no 
history of recent trauma or lymphedema or prior radiation 
therapy were found. The patient is a nonsmoker and 
non-drinker. Magnetic resonance imaging showed a 
lobulated lesion in left gluteal region with low intensity 
on T1-weighted images and intermediate intensity on 
T2-weighted images, with enhancement following 
contrast. There was no infiltration of the anal sphincter 
(fig 2, 3 et 4). Patient was offered wide excision of the 

tumour, and the skin defect was replaced with a 
fasciocutaneous flap from the posterior face of the thigh 
with proximal pedicle (fig. 5). The macroscopic 
examination of the resected specimen found an ulcerative 
neoplasm occupying soft tissue (fig. 6). Deep limits of 
resection were 3 mm. The neoplasm was hemorrhagic 
with many cavities of varying size. Histopathologically, 
the tumor was composed of infiltrative sheets and 
anastomosing vascular channels with the presence of 
papillary projections. The cells were epitheloid with 

pleomorphic nuclei, prominent nucleoli and brisk mitotic 
activity. Immunohistochemical analysis showed CD 31 
and CD34 positivity. Pancytokeratin was focally 
expressed. The desmin antibody and PS100 were not 
expressed. This profile confirms the diagnosis of 
epithelioid angiosarcoma (fig. 7 et 8). One month after 
surgery, the patient has developed an inguinal 
lymphadenopathy without local recurrence and 
chemotherapy was given. Five months after chemotherapy, 
the patient is still alive.

DISCUSSION 

Cutaneous angiosarcoma (CA) was first described in 1945 
by Caro and Stubenrauch (3). In 1948 Stewart and Treves 
described association between angiosarcoma and 
post-mastectomy lymphedema, the Stewart-Treves 
syndrome (4). Wilson-Jones described cutaneous 
angiosarcoma primarily affects scalp and face of elderly 
in 1964 (5). Angiosarcomas (AS) account about 2-3% of 
adult soft tissue sarcomas (1, 2). Its incidence may be 

related to these factors, such as long-term chronic 
lymphedema, ionizing radiation, chemical exposure, 
trauma, and chronic infection but the specific mechanic 
is unclear (6, 7), in our case the tumour was developed 
outside these factors. There is a paucity of clear 
information or meta-analyses on the management of these 
tumours in the literature.

Much of the published literature is based on case series 
results (8). 

Angiosarcomas can occur in any anatomical site, but 
most commonly arise in the skin, followed by the breast, 
head and neck, and myocardium (9). This observation is 
original because of the location of the tumour (gluteal 
region) and outside the setting of lymphedema or prior 
radiation therapy.

Clinically, the most common presentation of cutaneus 
AS in the majority of series was enlarging violaceous to 
darkish nodule, mostly multifocal (10). With increasing 
tumour size, tissue infiltration, oedema, tumour 
fungation, ulceration, and haemorrhage can develop. 
Deeper soft tissue and visceral lesions present as an 
expanding mass associated with pain or discomfort. 
Untreated angiosarcoma lesions can reach sizes of 20 cm 
or more. Angiosarcomas principally spread 
haematogenously, with the lungs the most common site 
for metastases, and may present as pleural disease, 
haemorrhagic pleural effusion, or pneumothorax. Other 
common sites include liver, bone, soft-tissue structures, 
and lymph nodes. 

Imaging is essential for diagnosis, prognosis, to determine 
the extent of the tumour and surveillance of care, MRI 
reveal a lobulated mass of intermediate signal on T2 
weighted imaging, and low signal on T1 weighted 
imaging, with diffuse enhancement following contrast 
(11).

Histological diagnosis can be difficult and relies heavily 
on immunohistochemistry. The tumors consist of 
ill-defined hemorrhagic areas that may flatten or ulcerate 
the overling skin. On cut section the tumors are seen to 
have a microcystic or sponge-like quality due to the 
presence of blood-filled spaces (12).

Under microscope, spindle-shaped or epitheloid cells 
were arranged as atypical vascular spaces or in more solid 

areas. The cells resemble normal endothelium to some 
extent, the usually have larger, more chromatic nuclei 
and often pile up along the lumina, creating the 
papillations. A small number of angiosarcoma are 
relatively high-grade tumors that are difficult to 
distinguish from carcinoma or high-grade fibrosarcoma 
(13).

Immunohistochemical staining is necessary for the 
differential diagnosis from undifferentiated malignant 
tumor, malignant melanoma, and smooth muscle 
sarcoma. The cells of angiosarcoma are positively stained 
for vimentin, the endothelial cell markers such as CD31, 
CD34, and factor, and negatively for epithelial marker 
such as cytokeratin and EMA, however, in the epithelioid 
angiosarcoma, it may be stained as positive (14).

There is no specific consensus for management of AS. In 
the literature, wide excision was done whenever it was 
possible. There is still no convincing standard therapeutic 
method of angiosarcoma to use. Surgical treatment, 
radiotherapy, chemotherapy, immune therapy, and other 
comprehensive therapy treatment are often adopted. 
Wide surgical excision is the main treatment of 
angiosarcoma, however, the use of Radiotherapy or 
chemotherapy the neoadjuvant or adjuvant setting may 
reduce the local recurrence and metastasis (15, 16). 
Because of the high risk of local recurrence, adjuvant 
radiotherapy, with large doses (> 50 Gy) is recommended. 
No formal radiotherapy trials have been done, but 
retrospective series suggest that it improves local control 
and overall survival (17, 18). Radiation treatment alone 
is generally thought to be inadequate treatment for 
potentially curable disease, but the survival rate usually 
improves when radiotherapy is added to surgical resection.

Chemotherapy is not also a standard, because most studies 
have concluded that it does not change the outcome of 
patients, but In view of the risk of metastasis there is a 
rationale for using adjuvant chemotherapy. In a Japanese 
series of 55 angiosarcomas, multimodal treatment (surgery 
and chemotherapy with or without radiotherapy) was 
associated with a better prognosis. However, neither a 
large meta-analysis or a recent prospective study on the 
use of adjuvant, anthracycline-based chemotherapy in 
soft-tissue sarcomas found evidence of survival benefit 
(19, 20, 21). 
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ABSTRACT

Deep soft tissue angiosarcoma is a rare subtype of adult 
sarcoma that is composed of tumor cells that show 
endothelial differentiation. It is aggressive and the 
prognosis is poor.
We present the case of a 40-year-old Moroccan man who 
had primary soft tissue angiosarcoma of the gluteal 
region. An open biopsy confirmed a diagnosis of primary 
angiosarcoma. Our patient was offered a wide resection. 
The skin defect was replaced with a fasciocutaneous flap 
from the posterior face of the thigh with proximal pedicle. 
One month after surgery, he developed an inguinal 
lymphadenopathy and chemotherapy was given.
Soft tissue angiosarcoma is rare.There is no specific 
consensus for management of this tumour. In the 
literature, wide excision was done whenever it was 
possible. There is still no convincing standard therapeutic 
method of angiosarcoma to use. Surgical treatment, 
radiotherapy, chemotherapy, immune therapy, and other 
comprehensive therapy treatment are often adopted, but 
the prognosis remains poor.

Key words : angiosarcoma, soft tissue, gluteal region, 
wide excision 

RESUME

L’angiosarcome des parties molles représente une entité 
rare des sarcomes de l’adulte, les cellules tumorales 
présentent une différenciation endothéliale. C’est un 
sarcome très agressif et le pronostic est très mauvais.
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 40 ans qui 
présentait un angiosarcome des parties molles de la région 
fessière, une biopsie chirurgicale était réalisée et avait 

confirmé le diagnostic d’un angiosarcome primitif de la 
région fessière. Le patient avait bénéficié d’une résection 
large de la tumeur avec remplacement du defect cutané 
par un lambeau fascio-cutané à pédicule proximal prélevé 
de la face postérieure de la cuisse. Un mois après la 
chirurgie, le patient avait développé une adénopathie 
inguinale homolatérale de 4 cm pour laquelle il a 
bénéficié d’une chimiothérapie.
La prise en charge des angiosarcomes reste très difficile, 
il n y a pas de consensus spécifique à ce type de tumeurs.  
L’exérèse large lorsqu’elle est possible est le traitement 
de première intention, mais le pronostic reste très mauvais 
dans la majorité des études.

Mots clés : angiosarcome, partie molle, région fessière, 
exérèse large  

INTRODUCTION

Angiosarcoma (AS) is a rare subtype (1-2%) of adult soft 
tissue sarcomas, and is aggressive, high grade malignant 
neoplasm of endothelial differentiation. In Europe, AS 
annual incidence is approximately 0.31 cases per 100,000 
people (1, 2). Despite their rarity AS display remarkable 
clinical heterogeneity in term of presentation and 
behavior. It has a predilection for skin and superficial 
soft tissue although it can occur in various anatomic sites

such as the heart, aorta, liver, bone and breast. Treatment 
is challenging in many cases and the prognosis is poor. 
Most of the articles previously published on this neoplasm 
have been based on case reports. We describe a case of 
angiosarcoma involving the superficial soft tissue of 
gluteal region, outside the setting of lymphedema or 
prior radiation therapy.

Fig. 5. Skin defect replaced with a fasciocutaneous flap from 
the posterior face of the thigh with proximal pedicle

Fig. 6. Resected specimen

CASE REPORT 

A 40-year-old man presented to his physician after he 
noticed a mass in his left gluteal region. After 
examination, he referred him to a general surgeon who 
performed a partial resection without any investigations, 
the tumor was extremely vascular, and hemostasis was 
difficult to achieve. The diagnosis was angiosarcoma.

After surgery the tumor has become bleeding and the 
patient required repeated transfusions in the local hospital. 
After 4 months, he was referred to our department. A 
history and physical examination revealed that the mass 
was growing and painless, firm, fixed to the skin and 
deep soft tissue and measuring 13 cm x 12 cm. The skin 

overlying the mass was ulcerated and would 
intermittently develop a bluish discoloration (fig. 1). 
There was no paralysis of the sciatic nerve. No 
lymphadenopathy could be palpated and the rectal 
examination has not objectified any infiltration of the 
anal sphincter. No family history of sarcoma and no 
history of recent trauma or lymphedema or prior radiation 
therapy were found. The patient is a nonsmoker and 
non-drinker. Magnetic resonance imaging showed a 
lobulated lesion in left gluteal region with low intensity 
on T1-weighted images and intermediate intensity on 
T2-weighted images, with enhancement following 
contrast. There was no infiltration of the anal sphincter 
(fig 2, 3 et 4). Patient was offered wide excision of the 

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE N°55 - MAI 201452

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2014 ; 55 : 50-55

tumour, and the skin defect was replaced with a 
fasciocutaneous flap from the posterior face of the thigh 
with proximal pedicle (fig. 5). The macroscopic 
examination of the resected specimen found an ulcerative 
neoplasm occupying soft tissue (fig. 6). Deep limits of 
resection were 3 mm. The neoplasm was hemorrhagic 
with many cavities of varying size. Histopathologically, 
the tumor was composed of infiltrative sheets and 
anastomosing vascular channels with the presence of 
papillary projections. The cells were epitheloid with 

pleomorphic nuclei, prominent nucleoli and brisk mitotic 
activity. Immunohistochemical analysis showed CD 31 
and CD34 positivity. Pancytokeratin was focally 
expressed. The desmin antibody and PS100 were not 
expressed. This profile confirms the diagnosis of 
epithelioid angiosarcoma (fig. 7 et 8). One month after 
surgery, the patient has developed an inguinal 
lymphadenopathy without local recurrence and 
chemotherapy was given. Five months after chemotherapy, 
the patient is still alive.

DISCUSSION 

Cutaneous angiosarcoma (CA) was first described in 1945 
by Caro and Stubenrauch (3). In 1948 Stewart and Treves 
described association between angiosarcoma and 
post-mastectomy lymphedema, the Stewart-Treves 
syndrome (4). Wilson-Jones described cutaneous 
angiosarcoma primarily affects scalp and face of elderly 
in 1964 (5). Angiosarcomas (AS) account about 2-3% of 
adult soft tissue sarcomas (1, 2). Its incidence may be 

related to these factors, such as long-term chronic 
lymphedema, ionizing radiation, chemical exposure, 
trauma, and chronic infection but the specific mechanic 
is unclear (6, 7), in our case the tumour was developed 
outside these factors. There is a paucity of clear 
information or meta-analyses on the management of these 
tumours in the literature.

Much of the published literature is based on case series 
results (8). 

Angiosarcomas can occur in any anatomical site, but 
most commonly arise in the skin, followed by the breast, 
head and neck, and myocardium (9). This observation is 
original because of the location of the tumour (gluteal 
region) and outside the setting of lymphedema or prior 
radiation therapy.

Clinically, the most common presentation of cutaneus 
AS in the majority of series was enlarging violaceous to 
darkish nodule, mostly multifocal (10). With increasing 
tumour size, tissue infiltration, oedema, tumour 
fungation, ulceration, and haemorrhage can develop. 
Deeper soft tissue and visceral lesions present as an 
expanding mass associated with pain or discomfort. 
Untreated angiosarcoma lesions can reach sizes of 20 cm 
or more. Angiosarcomas principally spread 
haematogenously, with the lungs the most common site 
for metastases, and may present as pleural disease, 
haemorrhagic pleural effusion, or pneumothorax. Other 
common sites include liver, bone, soft-tissue structures, 
and lymph nodes. 

Imaging is essential for diagnosis, prognosis, to determine 
the extent of the tumour and surveillance of care, MRI 
reveal a lobulated mass of intermediate signal on T2 
weighted imaging, and low signal on T1 weighted 
imaging, with diffuse enhancement following contrast 
(11).

Histological diagnosis can be difficult and relies heavily 
on immunohistochemistry. The tumors consist of 
ill-defined hemorrhagic areas that may flatten or ulcerate 
the overling skin. On cut section the tumors are seen to 
have a microcystic or sponge-like quality due to the 
presence of blood-filled spaces (12).

Under microscope, spindle-shaped or epitheloid cells 
were arranged as atypical vascular spaces or in more solid 

a.

b.

areas. The cells resemble normal endothelium to some 
extent, the usually have larger, more chromatic nuclei 
and often pile up along the lumina, creating the 
papillations. A small number of angiosarcoma are 
relatively high-grade tumors that are difficult to 
distinguish from carcinoma or high-grade fibrosarcoma 
(13).

Immunohistochemical staining is necessary for the 
differential diagnosis from undifferentiated malignant 
tumor, malignant melanoma, and smooth muscle 
sarcoma. The cells of angiosarcoma are positively stained 
for vimentin, the endothelial cell markers such as CD31, 
CD34, and factor, and negatively for epithelial marker 
such as cytokeratin and EMA, however, in the epithelioid 
angiosarcoma, it may be stained as positive (14).

There is no specific consensus for management of AS. In 
the literature, wide excision was done whenever it was 
possible. There is still no convincing standard therapeutic 
method of angiosarcoma to use. Surgical treatment, 
radiotherapy, chemotherapy, immune therapy, and other 
comprehensive therapy treatment are often adopted. 
Wide surgical excision is the main treatment of 
angiosarcoma, however, the use of Radiotherapy or 
chemotherapy the neoadjuvant or adjuvant setting may 
reduce the local recurrence and metastasis (15, 16). 
Because of the high risk of local recurrence, adjuvant 
radiotherapy, with large doses (> 50 Gy) is recommended. 
No formal radiotherapy trials have been done, but 
retrospective series suggest that it improves local control 
and overall survival (17, 18). Radiation treatment alone 
is generally thought to be inadequate treatment for 
potentially curable disease, but the survival rate usually 
improves when radiotherapy is added to surgical resection.

Chemotherapy is not also a standard, because most studies 
have concluded that it does not change the outcome of 
patients, but In view of the risk of metastasis there is a 
rationale for using adjuvant chemotherapy. In a Japanese 
series of 55 angiosarcomas, multimodal treatment (surgery 
and chemotherapy with or without radiotherapy) was 
associated with a better prognosis. However, neither a 
large meta-analysis or a recent prospective study on the 
use of adjuvant, anthracycline-based chemotherapy in 
soft-tissue sarcomas found evidence of survival benefit 
(19, 20, 21). 
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ABSTRACT

Deep soft tissue angiosarcoma is a rare subtype of adult 
sarcoma that is composed of tumor cells that show 
endothelial differentiation. It is aggressive and the 
prognosis is poor.
We present the case of a 40-year-old Moroccan man who 
had primary soft tissue angiosarcoma of the gluteal 
region. An open biopsy confirmed a diagnosis of primary 
angiosarcoma. Our patient was offered a wide resection. 
The skin defect was replaced with a fasciocutaneous flap 
from the posterior face of the thigh with proximal pedicle. 
One month after surgery, he developed an inguinal 
lymphadenopathy and chemotherapy was given.
Soft tissue angiosarcoma is rare.There is no specific 
consensus for management of this tumour. In the 
literature, wide excision was done whenever it was 
possible. There is still no convincing standard therapeutic 
method of angiosarcoma to use. Surgical treatment, 
radiotherapy, chemotherapy, immune therapy, and other 
comprehensive therapy treatment are often adopted, but 
the prognosis remains poor.

Key words : angiosarcoma, soft tissue, gluteal region, 
wide excision 

RESUME

L’angiosarcome des parties molles représente une entité 
rare des sarcomes de l’adulte, les cellules tumorales 
présentent une différenciation endothéliale. C’est un 
sarcome très agressif et le pronostic est très mauvais.
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 40 ans qui 
présentait un angiosarcome des parties molles de la région 
fessière, une biopsie chirurgicale était réalisée et avait 

confirmé le diagnostic d’un angiosarcome primitif de la 
région fessière. Le patient avait bénéficié d’une résection 
large de la tumeur avec remplacement du defect cutané 
par un lambeau fascio-cutané à pédicule proximal prélevé 
de la face postérieure de la cuisse. Un mois après la 
chirurgie, le patient avait développé une adénopathie 
inguinale homolatérale de 4 cm pour laquelle il a 
bénéficié d’une chimiothérapie.
La prise en charge des angiosarcomes reste très difficile, 
il n y a pas de consensus spécifique à ce type de tumeurs.  
L’exérèse large lorsqu’elle est possible est le traitement 
de première intention, mais le pronostic reste très mauvais 
dans la majorité des études.

Mots clés : angiosarcome, partie molle, région fessière, 
exérèse large  

INTRODUCTION

Angiosarcoma (AS) is a rare subtype (1-2%) of adult soft 
tissue sarcomas, and is aggressive, high grade malignant 
neoplasm of endothelial differentiation. In Europe, AS 
annual incidence is approximately 0.31 cases per 100,000 
people (1, 2). Despite their rarity AS display remarkable 
clinical heterogeneity in term of presentation and 
behavior. It has a predilection for skin and superficial 
soft tissue although it can occur in various anatomic sites

such as the heart, aorta, liver, bone and breast. Treatment 
is challenging in many cases and the prognosis is poor. 
Most of the articles previously published on this neoplasm 
have been based on case reports. We describe a case of 
angiosarcoma involving the superficial soft tissue of 
gluteal region, outside the setting of lymphedema or 
prior radiation therapy.

Fig. 7. Tumor proliferation arranged in solid areas. 
Epitheloid cells have cytonuclear atypias (x 40)

Fig. 8. Immunohistochemistry has showed 
an intense positivity of CD34

CASE REPORT 

A 40-year-old man presented to his physician after he 
noticed a mass in his left gluteal region. After 
examination, he referred him to a general surgeon who 
performed a partial resection without any investigations, 
the tumor was extremely vascular, and hemostasis was 
difficult to achieve. The diagnosis was angiosarcoma.

After surgery the tumor has become bleeding and the 
patient required repeated transfusions in the local hospital. 
After 4 months, he was referred to our department. A 
history and physical examination revealed that the mass 
was growing and painless, firm, fixed to the skin and 
deep soft tissue and measuring 13 cm x 12 cm. The skin 

overlying the mass was ulcerated and would 
intermittently develop a bluish discoloration (fig. 1). 
There was no paralysis of the sciatic nerve. No 
lymphadenopathy could be palpated and the rectal 
examination has not objectified any infiltration of the 
anal sphincter. No family history of sarcoma and no 
history of recent trauma or lymphedema or prior radiation 
therapy were found. The patient is a nonsmoker and 
non-drinker. Magnetic resonance imaging showed a 
lobulated lesion in left gluteal region with low intensity 
on T1-weighted images and intermediate intensity on 
T2-weighted images, with enhancement following 
contrast. There was no infiltration of the anal sphincter 
(fig 2, 3 et 4). Patient was offered wide excision of the 

tumour, and the skin defect was replaced with a 
fasciocutaneous flap from the posterior face of the thigh 
with proximal pedicle (fig. 5). The macroscopic 
examination of the resected specimen found an ulcerative 
neoplasm occupying soft tissue (fig. 6). Deep limits of 
resection were 3 mm. The neoplasm was hemorrhagic 
with many cavities of varying size. Histopathologically, 
the tumor was composed of infiltrative sheets and 
anastomosing vascular channels with the presence of 
papillary projections. The cells were epitheloid with 

pleomorphic nuclei, prominent nucleoli and brisk mitotic 
activity. Immunohistochemical analysis showed CD 31 
and CD34 positivity. Pancytokeratin was focally 
expressed. The desmin antibody and PS100 were not 
expressed. This profile confirms the diagnosis of 
epithelioid angiosarcoma (fig. 7 et 8). One month after 
surgery, the patient has developed an inguinal 
lymphadenopathy without local recurrence and 
chemotherapy was given. Five months after chemotherapy, 
the patient is still alive.
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DISCUSSION 

Cutaneous angiosarcoma (CA) was first described in 1945 
by Caro and Stubenrauch (3). In 1948 Stewart and Treves 
described association between angiosarcoma and 
post-mastectomy lymphedema, the Stewart-Treves 
syndrome (4). Wilson-Jones described cutaneous 
angiosarcoma primarily affects scalp and face of elderly 
in 1964 (5). Angiosarcomas (AS) account about 2-3% of 
adult soft tissue sarcomas (1, 2). Its incidence may be 

related to these factors, such as long-term chronic 
lymphedema, ionizing radiation, chemical exposure, 
trauma, and chronic infection but the specific mechanic 
is unclear (6, 7), in our case the tumour was developed 
outside these factors. There is a paucity of clear 
information or meta-analyses on the management of these 
tumours in the literature.

Much of the published literature is based on case series 
results (8). 

Angiosarcomas can occur in any anatomical site, but 
most commonly arise in the skin, followed by the breast, 
head and neck, and myocardium (9). This observation is 
original because of the location of the tumour (gluteal 
region) and outside the setting of lymphedema or prior 
radiation therapy.

Clinically, the most common presentation of cutaneus 
AS in the majority of series was enlarging violaceous to 
darkish nodule, mostly multifocal (10). With increasing 
tumour size, tissue infiltration, oedema, tumour 
fungation, ulceration, and haemorrhage can develop. 
Deeper soft tissue and visceral lesions present as an 
expanding mass associated with pain or discomfort. 
Untreated angiosarcoma lesions can reach sizes of 20 cm 
or more. Angiosarcomas principally spread 
haematogenously, with the lungs the most common site 
for metastases, and may present as pleural disease, 
haemorrhagic pleural effusion, or pneumothorax. Other 
common sites include liver, bone, soft-tissue structures, 
and lymph nodes. 

Imaging is essential for diagnosis, prognosis, to determine 
the extent of the tumour and surveillance of care, MRI 
reveal a lobulated mass of intermediate signal on T2 
weighted imaging, and low signal on T1 weighted 
imaging, with diffuse enhancement following contrast 
(11).

Histological diagnosis can be difficult and relies heavily 
on immunohistochemistry. The tumors consist of 
ill-defined hemorrhagic areas that may flatten or ulcerate 
the overling skin. On cut section the tumors are seen to 
have a microcystic or sponge-like quality due to the 
presence of blood-filled spaces (12).

Under microscope, spindle-shaped or epitheloid cells 
were arranged as atypical vascular spaces or in more solid 

areas. The cells resemble normal endothelium to some 
extent, the usually have larger, more chromatic nuclei 
and often pile up along the lumina, creating the 
papillations. A small number of angiosarcoma are 
relatively high-grade tumors that are difficult to 
distinguish from carcinoma or high-grade fibrosarcoma 
(13).

Immunohistochemical staining is necessary for the 
differential diagnosis from undifferentiated malignant 
tumor, malignant melanoma, and smooth muscle 
sarcoma. The cells of angiosarcoma are positively stained 
for vimentin, the endothelial cell markers such as CD31, 
CD34, and factor, and negatively for epithelial marker 
such as cytokeratin and EMA, however, in the epithelioid 
angiosarcoma, it may be stained as positive (14).

There is no specific consensus for management of AS. In 
the literature, wide excision was done whenever it was 
possible. There is still no convincing standard therapeutic 
method of angiosarcoma to use. Surgical treatment, 
radiotherapy, chemotherapy, immune therapy, and other 
comprehensive therapy treatment are often adopted. 
Wide surgical excision is the main treatment of 
angiosarcoma, however, the use of Radiotherapy or 
chemotherapy the neoadjuvant or adjuvant setting may 
reduce the local recurrence and metastasis (15, 16). 
Because of the high risk of local recurrence, adjuvant 
radiotherapy, with large doses (> 50 Gy) is recommended. 
No formal radiotherapy trials have been done, but 
retrospective series suggest that it improves local control 
and overall survival (17, 18). Radiation treatment alone 
is generally thought to be inadequate treatment for 
potentially curable disease, but the survival rate usually 
improves when radiotherapy is added to surgical resection.

Chemotherapy is not also a standard, because most studies 
have concluded that it does not change the outcome of 
patients, but In view of the risk of metastasis there is a 
rationale for using adjuvant chemotherapy. In a Japanese 
series of 55 angiosarcomas, multimodal treatment (surgery 
and chemotherapy with or without radiotherapy) was 
associated with a better prognosis. However, neither a 
large meta-analysis or a recent prospective study on the 
use of adjuvant, anthracycline-based chemotherapy in 
soft-tissue sarcomas found evidence of survival benefit 
(19, 20, 21). 

REFERENCES

1. Ducimetière F, Lurkin A, Ranchère-Vince D, Decouvelaere, A, 
V.Peoc'h, M, Istier, L. et al. Incidence of sarcoma histotypes and 
molecular subtypes in a prospective epidemiological study with 
central pathology review and molecular testing. PLoS ONE 
2011 ; 6 : e20294.

2. Torosian MH, Friedrich C, Godblod J, Hadju SI, Brennan M. 
Soft-tissue sarcoma: initial characteristics and prognostic factors 
in patients with or without metastatic disease. Sem Surg Oncol 
1988 ; 4 : 13-9.

3. Caro M, Stubenrauch C. Hemangioendothelioma of the skin. 
Arch Dermatol Syph 1945 ; 51 : 295-301.

4. Stewart FW, Treves N. Lymphangiosarcoma in postmastectomy 
lymphedema. Cancer 1948 ; 1 : 64-81.

5. Wilson-Jones E. Malignant angioendothelioma of the skin. Br 
J Dermatol 1964 ; 76 : 21-39.

6. Virtanen, Pukkala E, Auvinen A. Angiosarcoma after 
radiotherapy: a cohort study of 332,163 Finnish cancer patients. 
Br J Cancer 2007 ; 97 : 15-7.

7. Salas S, Stock N, Stoeckle E, Kind M, Bui B, Coindre JM. 
Chronic lymphedema due to morbid obesity: an exceptional 
cause of abdominal wall angiosarcoma. Virchow Arch 2008 ; 
453 : 217-9.

8. Young RJ, Brown NJ, Reed MW, Hughes D, Woll PJ. 
Angiosarcoma. Lancet Oncol 2010 ; 11(10) : 983-91.

9. Lewis CJ, Gerrand C, Barnes DE, Murray S, Milner RH, Ragbir 
M. Experience of angiosarcoma in the North of England Bone 
and Soft Tissue Tumour Service. J Plastic Reconstr Aesthetic 
Surg 2011 ; 64 : 884-91.

10. Fury MG, Antonescu CR, Van Zee KJ, Brennan MF, Maki 
RG.A 14-year retrospective review of angiosarcoma: clinical 
characteristics, prognostic factors, and treatment outcomes with 
surgery and chemotherapy. Cancer J 2005 ; 11 : 241-7.

11. Chopra S, Ors F, Bergin D. MRI of angiosarcoma associated 
with chronic lymphoedema: Stewart–Treves syndrome. Br 
JRadiol 2007 ; 80 : e310-e3.

12. Diaz-Cascajo C, Weyers W, Borghi S, Reichel M. Verrucous 
angiosarcoma of the skin: a distinct variant of cutaneous 
angiosarcoma. Histopathology 1998 ; 32 : 556.

13. Mark RJ, Poen JC, Tran LM et al. Angiosarcoma : a report of 
67 patients and a review of the literature. Cancer 1996 ; 77: 
2400.

14. Poblet E, Gonzalez-Palacios F, Jimenez FJ. Different 
immune-reactivity of endothelial markers in well and poorly 
differentiated areas of angiosarcoma. Virchows Arch 1996 ; 428: 
217.

15. Penel N, Lansiaux A, Adenis A. Angiosarcomas and taxanes. 
Curr Treat Opt Oncol 2007 ; 8 : 428-34.

16. Tao Ren, Xue-Qian Chen. Giant diaphragmatic angiosarcoma 
of adult: a case report and review of literature. Hindawi Publ 
Corpor Case Repor Med Volume 2012, Article ID 950856, 3 
pages.

17. Schlemmer M, Reichardt P, Verweij J, et al. Paclitaxel in patients 
with advanced angiosarcomas of soft tissue: a retrospective study 
of the EORTC soft tissue and bone sarcoma group. Eur J Cancer 
2008 ; 44 : 2433-36.

18. Robin J Young, Nicola J Brown, Malcolm W Reed, David 
Hughes, Penella J Woll : Angiosarcoma. Lancet Oncol 2010; 
11 : 983-91.

19. Maeda T, Tateishi U, Hasegawa T, Ojima H, Arai Y, Sugimura 
K. Primary hepatic angiosarcoma on coregistered FDG PET 
and CT images. AJR Am J Roentgenol 2007 ; 188 : 1615-7.

20. Woll PJ, van Glabbeke M, Hohenberger P et al. Adjuvant 
chemotherapy (CT) with doxorubicin and ifosfamide in resected 
soft tissue sarcoma (STS): Interim analysis of a randomised phase 
III trial. Proc Am Soc Clin Oncol 2007 ; 25 : abstr 10008.

21. Adjuvant chemotherapy for localised resectable soft-tissue 
sarcoma of adults: meta-analysis of individual data. Sarcoma 
Meta-analysis Collaboration. Lancet 1997 ; 350 : 1647-54.



ABSTRACT

Deep soft tissue angiosarcoma is a rare subtype of adult 
sarcoma that is composed of tumor cells that show 
endothelial differentiation. It is aggressive and the 
prognosis is poor.
We present the case of a 40-year-old Moroccan man who 
had primary soft tissue angiosarcoma of the gluteal 
region. An open biopsy confirmed a diagnosis of primary 
angiosarcoma. Our patient was offered a wide resection. 
The skin defect was replaced with a fasciocutaneous flap 
from the posterior face of the thigh with proximal pedicle. 
One month after surgery, he developed an inguinal 
lymphadenopathy and chemotherapy was given.
Soft tissue angiosarcoma is rare.There is no specific 
consensus for management of this tumour. In the 
literature, wide excision was done whenever it was 
possible. There is still no convincing standard therapeutic 
method of angiosarcoma to use. Surgical treatment, 
radiotherapy, chemotherapy, immune therapy, and other 
comprehensive therapy treatment are often adopted, but 
the prognosis remains poor.

Key words : angiosarcoma, soft tissue, gluteal region, 
wide excision 

RESUME

L’angiosarcome des parties molles représente une entité 
rare des sarcomes de l’adulte, les cellules tumorales 
présentent une différenciation endothéliale. C’est un 
sarcome très agressif et le pronostic est très mauvais.
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 40 ans qui 
présentait un angiosarcome des parties molles de la région 
fessière, une biopsie chirurgicale était réalisée et avait 

confirmé le diagnostic d’un angiosarcome primitif de la 
région fessière. Le patient avait bénéficié d’une résection 
large de la tumeur avec remplacement du defect cutané 
par un lambeau fascio-cutané à pédicule proximal prélevé 
de la face postérieure de la cuisse. Un mois après la 
chirurgie, le patient avait développé une adénopathie 
inguinale homolatérale de 4 cm pour laquelle il a 
bénéficié d’une chimiothérapie.
La prise en charge des angiosarcomes reste très difficile, 
il n y a pas de consensus spécifique à ce type de tumeurs.  
L’exérèse large lorsqu’elle est possible est le traitement 
de première intention, mais le pronostic reste très mauvais 
dans la majorité des études.

Mots clés : angiosarcome, partie molle, région fessière, 
exérèse large  

INTRODUCTION

Angiosarcoma (AS) is a rare subtype (1-2%) of adult soft 
tissue sarcomas, and is aggressive, high grade malignant 
neoplasm of endothelial differentiation. In Europe, AS 
annual incidence is approximately 0.31 cases per 100,000 
people (1, 2). Despite their rarity AS display remarkable 
clinical heterogeneity in term of presentation and 
behavior. It has a predilection for skin and superficial 
soft tissue although it can occur in various anatomic sites

such as the heart, aorta, liver, bone and breast. Treatment 
is challenging in many cases and the prognosis is poor. 
Most of the articles previously published on this neoplasm 
have been based on case reports. We describe a case of 
angiosarcoma involving the superficial soft tissue of 
gluteal region, outside the setting of lymphedema or 
prior radiation therapy.

CASE REPORT 

A 40-year-old man presented to his physician after he 
noticed a mass in his left gluteal region. After 
examination, he referred him to a general surgeon who 
performed a partial resection without any investigations, 
the tumor was extremely vascular, and hemostasis was 
difficult to achieve. The diagnosis was angiosarcoma.

After surgery the tumor has become bleeding and the 
patient required repeated transfusions in the local hospital. 
After 4 months, he was referred to our department. A 
history and physical examination revealed that the mass 
was growing and painless, firm, fixed to the skin and 
deep soft tissue and measuring 13 cm x 12 cm. The skin 

overlying the mass was ulcerated and would 
intermittently develop a bluish discoloration (fig. 1). 
There was no paralysis of the sciatic nerve. No 
lymphadenopathy could be palpated and the rectal 
examination has not objectified any infiltration of the 
anal sphincter. No family history of sarcoma and no 
history of recent trauma or lymphedema or prior radiation 
therapy were found. The patient is a nonsmoker and 
non-drinker. Magnetic resonance imaging showed a 
lobulated lesion in left gluteal region with low intensity 
on T1-weighted images and intermediate intensity on 
T2-weighted images, with enhancement following 
contrast. There was no infiltration of the anal sphincter 
(fig 2, 3 et 4). Patient was offered wide excision of the 

tumour, and the skin defect was replaced with a 
fasciocutaneous flap from the posterior face of the thigh 
with proximal pedicle (fig. 5). The macroscopic 
examination of the resected specimen found an ulcerative 
neoplasm occupying soft tissue (fig. 6). Deep limits of 
resection were 3 mm. The neoplasm was hemorrhagic 
with many cavities of varying size. Histopathologically, 
the tumor was composed of infiltrative sheets and 
anastomosing vascular channels with the presence of 
papillary projections. The cells were epitheloid with 

pleomorphic nuclei, prominent nucleoli and brisk mitotic 
activity. Immunohistochemical analysis showed CD 31 
and CD34 positivity. Pancytokeratin was focally 
expressed. The desmin antibody and PS100 were not 
expressed. This profile confirms the diagnosis of 
epithelioid angiosarcoma (fig. 7 et 8). One month after 
surgery, the patient has developed an inguinal 
lymphadenopathy without local recurrence and 
chemotherapy was given. Five months after chemotherapy, 
the patient is still alive.

DISCUSSION 

Cutaneous angiosarcoma (CA) was first described in 1945 
by Caro and Stubenrauch (3). In 1948 Stewart and Treves 
described association between angiosarcoma and 
post-mastectomy lymphedema, the Stewart-Treves 
syndrome (4). Wilson-Jones described cutaneous 
angiosarcoma primarily affects scalp and face of elderly 
in 1964 (5). Angiosarcomas (AS) account about 2-3% of 
adult soft tissue sarcomas (1, 2). Its incidence may be 

related to these factors, such as long-term chronic 
lymphedema, ionizing radiation, chemical exposure, 
trauma, and chronic infection but the specific mechanic 
is unclear (6, 7), in our case the tumour was developed 
outside these factors. There is a paucity of clear 
information or meta-analyses on the management of these 
tumours in the literature.

Much of the published literature is based on case series 
results (8). 

Angiosarcomas can occur in any anatomical site, but 
most commonly arise in the skin, followed by the breast, 
head and neck, and myocardium (9). This observation is 
original because of the location of the tumour (gluteal 
region) and outside the setting of lymphedema or prior 
radiation therapy.

Clinically, the most common presentation of cutaneus 
AS in the majority of series was enlarging violaceous to 
darkish nodule, mostly multifocal (10). With increasing 
tumour size, tissue infiltration, oedema, tumour 
fungation, ulceration, and haemorrhage can develop. 
Deeper soft tissue and visceral lesions present as an 
expanding mass associated with pain or discomfort. 
Untreated angiosarcoma lesions can reach sizes of 20 cm 
or more. Angiosarcomas principally spread 
haematogenously, with the lungs the most common site 
for metastases, and may present as pleural disease, 
haemorrhagic pleural effusion, or pneumothorax. Other 
common sites include liver, bone, soft-tissue structures, 
and lymph nodes. 

Imaging is essential for diagnosis, prognosis, to determine 
the extent of the tumour and surveillance of care, MRI 
reveal a lobulated mass of intermediate signal on T2 
weighted imaging, and low signal on T1 weighted 
imaging, with diffuse enhancement following contrast 
(11).

Histological diagnosis can be difficult and relies heavily 
on immunohistochemistry. The tumors consist of 
ill-defined hemorrhagic areas that may flatten or ulcerate 
the overling skin. On cut section the tumors are seen to 
have a microcystic or sponge-like quality due to the 
presence of blood-filled spaces (12).

Under microscope, spindle-shaped or epitheloid cells 
were arranged as atypical vascular spaces or in more solid 
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areas. The cells resemble normal endothelium to some 
extent, the usually have larger, more chromatic nuclei 
and often pile up along the lumina, creating the 
papillations. A small number of angiosarcoma are 
relatively high-grade tumors that are difficult to 
distinguish from carcinoma or high-grade fibrosarcoma 
(13).

Immunohistochemical staining is necessary for the 
differential diagnosis from undifferentiated malignant 
tumor, malignant melanoma, and smooth muscle 
sarcoma. The cells of angiosarcoma are positively stained 
for vimentin, the endothelial cell markers such as CD31, 
CD34, and factor, and negatively for epithelial marker 
such as cytokeratin and EMA, however, in the epithelioid 
angiosarcoma, it may be stained as positive (14).

There is no specific consensus for management of AS. In 
the literature, wide excision was done whenever it was 
possible. There is still no convincing standard therapeutic 
method of angiosarcoma to use. Surgical treatment, 
radiotherapy, chemotherapy, immune therapy, and other 
comprehensive therapy treatment are often adopted. 
Wide surgical excision is the main treatment of 
angiosarcoma, however, the use of Radiotherapy or 
chemotherapy the neoadjuvant or adjuvant setting may 
reduce the local recurrence and metastasis (15, 16). 
Because of the high risk of local recurrence, adjuvant 
radiotherapy, with large doses (> 50 Gy) is recommended. 
No formal radiotherapy trials have been done, but 
retrospective series suggest that it improves local control 
and overall survival (17, 18). Radiation treatment alone 
is generally thought to be inadequate treatment for 
potentially curable disease, but the survival rate usually 
improves when radiotherapy is added to surgical resection.

Chemotherapy is not also a standard, because most studies 
have concluded that it does not change the outcome of 
patients, but In view of the risk of metastasis there is a 
rationale for using adjuvant chemotherapy. In a Japanese 
series of 55 angiosarcomas, multimodal treatment (surgery 
and chemotherapy with or without radiotherapy) was 
associated with a better prognosis. However, neither a 
large meta-analysis or a recent prospective study on the 
use of adjuvant, anthracycline-based chemotherapy in 
soft-tissue sarcomas found evidence of survival benefit 
(19, 20, 21). 
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ABSTRACT

Deep soft tissue angiosarcoma is a rare subtype of adult 
sarcoma that is composed of tumor cells that show 
endothelial differentiation. It is aggressive and the 
prognosis is poor.
We present the case of a 40-year-old Moroccan man who 
had primary soft tissue angiosarcoma of the gluteal 
region. An open biopsy confirmed a diagnosis of primary 
angiosarcoma. Our patient was offered a wide resection. 
The skin defect was replaced with a fasciocutaneous flap 
from the posterior face of the thigh with proximal pedicle. 
One month after surgery, he developed an inguinal 
lymphadenopathy and chemotherapy was given.
Soft tissue angiosarcoma is rare.There is no specific 
consensus for management of this tumour. In the 
literature, wide excision was done whenever it was 
possible. There is still no convincing standard therapeutic 
method of angiosarcoma to use. Surgical treatment, 
radiotherapy, chemotherapy, immune therapy, and other 
comprehensive therapy treatment are often adopted, but 
the prognosis remains poor.
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RESUME

L’angiosarcome des parties molles représente une entité 
rare des sarcomes de l’adulte, les cellules tumorales 
présentent une différenciation endothéliale. C’est un 
sarcome très agressif et le pronostic est très mauvais.
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 40 ans qui 
présentait un angiosarcome des parties molles de la région 
fessière, une biopsie chirurgicale était réalisée et avait 

confirmé le diagnostic d’un angiosarcome primitif de la 
région fessière. Le patient avait bénéficié d’une résection 
large de la tumeur avec remplacement du defect cutané 
par un lambeau fascio-cutané à pédicule proximal prélevé 
de la face postérieure de la cuisse. Un mois après la 
chirurgie, le patient avait développé une adénopathie 
inguinale homolatérale de 4 cm pour laquelle il a 
bénéficié d’une chimiothérapie.
La prise en charge des angiosarcomes reste très difficile, 
il n y a pas de consensus spécifique à ce type de tumeurs.  
L’exérèse large lorsqu’elle est possible est le traitement 
de première intention, mais le pronostic reste très mauvais 
dans la majorité des études.
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INTRODUCTION

Angiosarcoma (AS) is a rare subtype (1-2%) of adult soft 
tissue sarcomas, and is aggressive, high grade malignant 
neoplasm of endothelial differentiation. In Europe, AS 
annual incidence is approximately 0.31 cases per 100,000 
people (1, 2). Despite their rarity AS display remarkable 
clinical heterogeneity in term of presentation and 
behavior. It has a predilection for skin and superficial 
soft tissue although it can occur in various anatomic sites

such as the heart, aorta, liver, bone and breast. Treatment 
is challenging in many cases and the prognosis is poor. 
Most of the articles previously published on this neoplasm 
have been based on case reports. We describe a case of 
angiosarcoma involving the superficial soft tissue of 
gluteal region, outside the setting of lymphedema or 
prior radiation therapy.

CASE REPORT 

A 40-year-old man presented to his physician after he 
noticed a mass in his left gluteal region. After 
examination, he referred him to a general surgeon who 
performed a partial resection without any investigations, 
the tumor was extremely vascular, and hemostasis was 
difficult to achieve. The diagnosis was angiosarcoma.

After surgery the tumor has become bleeding and the 
patient required repeated transfusions in the local hospital. 
After 4 months, he was referred to our department. A 
history and physical examination revealed that the mass 
was growing and painless, firm, fixed to the skin and 
deep soft tissue and measuring 13 cm x 12 cm. The skin 

overlying the mass was ulcerated and would 
intermittently develop a bluish discoloration (fig. 1). 
There was no paralysis of the sciatic nerve. No 
lymphadenopathy could be palpated and the rectal 
examination has not objectified any infiltration of the 
anal sphincter. No family history of sarcoma and no 
history of recent trauma or lymphedema or prior radiation 
therapy were found. The patient is a nonsmoker and 
non-drinker. Magnetic resonance imaging showed a 
lobulated lesion in left gluteal region with low intensity 
on T1-weighted images and intermediate intensity on 
T2-weighted images, with enhancement following 
contrast. There was no infiltration of the anal sphincter 
(fig 2, 3 et 4). Patient was offered wide excision of the 

tumour, and the skin defect was replaced with a 
fasciocutaneous flap from the posterior face of the thigh 
with proximal pedicle (fig. 5). The macroscopic 
examination of the resected specimen found an ulcerative 
neoplasm occupying soft tissue (fig. 6). Deep limits of 
resection were 3 mm. The neoplasm was hemorrhagic 
with many cavities of varying size. Histopathologically, 
the tumor was composed of infiltrative sheets and 
anastomosing vascular channels with the presence of 
papillary projections. The cells were epitheloid with 

pleomorphic nuclei, prominent nucleoli and brisk mitotic 
activity. Immunohistochemical analysis showed CD 31 
and CD34 positivity. Pancytokeratin was focally 
expressed. The desmin antibody and PS100 were not 
expressed. This profile confirms the diagnosis of 
epithelioid angiosarcoma (fig. 7 et 8). One month after 
surgery, the patient has developed an inguinal 
lymphadenopathy without local recurrence and 
chemotherapy was given. Five months after chemotherapy, 
the patient is still alive.

DISCUSSION 

Cutaneous angiosarcoma (CA) was first described in 1945 
by Caro and Stubenrauch (3). In 1948 Stewart and Treves 
described association between angiosarcoma and 
post-mastectomy lymphedema, the Stewart-Treves 
syndrome (4). Wilson-Jones described cutaneous 
angiosarcoma primarily affects scalp and face of elderly 
in 1964 (5). Angiosarcomas (AS) account about 2-3% of 
adult soft tissue sarcomas (1, 2). Its incidence may be 

related to these factors, such as long-term chronic 
lymphedema, ionizing radiation, chemical exposure, 
trauma, and chronic infection but the specific mechanic 
is unclear (6, 7), in our case the tumour was developed 
outside these factors. There is a paucity of clear 
information or meta-analyses on the management of these 
tumours in the literature.

Much of the published literature is based on case series 
results (8). 

Angiosarcomas can occur in any anatomical site, but 
most commonly arise in the skin, followed by the breast, 
head and neck, and myocardium (9). This observation is 
original because of the location of the tumour (gluteal 
region) and outside the setting of lymphedema or prior 
radiation therapy.

Clinically, the most common presentation of cutaneus 
AS in the majority of series was enlarging violaceous to 
darkish nodule, mostly multifocal (10). With increasing 
tumour size, tissue infiltration, oedema, tumour 
fungation, ulceration, and haemorrhage can develop. 
Deeper soft tissue and visceral lesions present as an 
expanding mass associated with pain or discomfort. 
Untreated angiosarcoma lesions can reach sizes of 20 cm 
or more. Angiosarcomas principally spread 
haematogenously, with the lungs the most common site 
for metastases, and may present as pleural disease, 
haemorrhagic pleural effusion, or pneumothorax. Other 
common sites include liver, bone, soft-tissue structures, 
and lymph nodes. 

Imaging is essential for diagnosis, prognosis, to determine 
the extent of the tumour and surveillance of care, MRI 
reveal a lobulated mass of intermediate signal on T2 
weighted imaging, and low signal on T1 weighted 
imaging, with diffuse enhancement following contrast 
(11).

Histological diagnosis can be difficult and relies heavily 
on immunohistochemistry. The tumors consist of 
ill-defined hemorrhagic areas that may flatten or ulcerate 
the overling skin. On cut section the tumors are seen to 
have a microcystic or sponge-like quality due to the 
presence of blood-filled spaces (12).

Under microscope, spindle-shaped or epitheloid cells 
were arranged as atypical vascular spaces or in more solid 

areas. The cells resemble normal endothelium to some 
extent, the usually have larger, more chromatic nuclei 
and often pile up along the lumina, creating the 
papillations. A small number of angiosarcoma are 
relatively high-grade tumors that are difficult to 
distinguish from carcinoma or high-grade fibrosarcoma 
(13).

Immunohistochemical staining is necessary for the 
differential diagnosis from undifferentiated malignant 
tumor, malignant melanoma, and smooth muscle 
sarcoma. The cells of angiosarcoma are positively stained 
for vimentin, the endothelial cell markers such as CD31, 
CD34, and factor, and negatively for epithelial marker 
such as cytokeratin and EMA, however, in the epithelioid 
angiosarcoma, it may be stained as positive (14).

There is no specific consensus for management of AS. In 
the literature, wide excision was done whenever it was 
possible. There is still no convincing standard therapeutic 
method of angiosarcoma to use. Surgical treatment, 
radiotherapy, chemotherapy, immune therapy, and other 
comprehensive therapy treatment are often adopted. 
Wide surgical excision is the main treatment of 
angiosarcoma, however, the use of Radiotherapy or 
chemotherapy the neoadjuvant or adjuvant setting may 
reduce the local recurrence and metastasis (15, 16). 
Because of the high risk of local recurrence, adjuvant 
radiotherapy, with large doses (> 50 Gy) is recommended. 
No formal radiotherapy trials have been done, but 
retrospective series suggest that it improves local control 
and overall survival (17, 18). Radiation treatment alone 
is generally thought to be inadequate treatment for 
potentially curable disease, but the survival rate usually 
improves when radiotherapy is added to surgical resection.

Chemotherapy is not also a standard, because most studies 
have concluded that it does not change the outcome of 
patients, but In view of the risk of metastasis there is a 
rationale for using adjuvant chemotherapy. In a Japanese 
series of 55 angiosarcomas, multimodal treatment (surgery 
and chemotherapy with or without radiotherapy) was 
associated with a better prognosis. However, neither a 
large meta-analysis or a recent prospective study on the 
use of adjuvant, anthracycline-based chemotherapy in 
soft-tissue sarcomas found evidence of survival benefit 
(19, 20, 21). 
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RESUME

L’exposition prolongée au monoxyde de carbone 
représente un accident grave pouvant exposer au décès 
lié essentiellement aux manifestations neurologiques et 
cardiovasculaires. Les auteurs rapportent un cas 
exceptionnel traduit par un syndrome de loge compliqué 
d’une  rhabdomyolyse, dont le diagnostic précoce et le 
traitement adapté ont permis une évolution favorable, 
et se proposent d’en discuter les mécanismes 
physiopathologiques et l’attitude pratique au vu des 
données de la littérature.

Mots clés : syndrome de loge, rhabdomyolyse aigue, 
intoxication CO, aponévrotomie

ABSTRACT

The prolonged exposure to carbon monoxide is a serious 
accident that could expose them to essentially linked to 
neurological and cardiovascular events death. The authors 
report an exceptional case resulting in a compartment 
syndrome complicated by rhabdomyolysis, including 
early diagnosis and appropriate treatment have a favorable 
outcome, and propose to discuss the pathophysiology 
and practical attitude in view of literature data.

Key words : compartment syndrome, acute 
rhabdomyolysis, CO poisoning, fasciotomy

INTRODUCTION

Le syndrome de loge après une intoxication au monoxyde 
de carbone demeure peu rapporté dans la littérature, il 

est caractérisé par une ischémie musculaire consécutive 
à une augmentation anormale et brutale de la pression 
dans une loge ostéo-aponévrotique peu ou pas extensible, 
compromettant ainsi la circulation et la fonction des 
tissus musculo-nerveux situés à l’intérieur de cet espace. 
La  rhabdomyolyse et la libération des enzymes 
musculaires (créatine phosphokinase ou CPK) et de la 
myoglobine dans la circulation systémique en font toute 
la gravité du fait de l’hyperkaliémie et de l’insuffisance 
rénale. 

OBSERVATION

Un patient âgé de 38 ans (poids de 72 kg et une taille 
de 1,75 m), retrouvé à côté d’un réchaud à bois trois 
heures après son entrée dans sa salle de bain, était victime 
d’une exposition accidentelle au monoxyde de carbone. 
Six heures après son admission aux urgences, l’état 
neurologique s’était nettement amélioré avec persistance 
de céphalées, une obnubilation et une désorientation 
temporospatiale. La pression artérielle était à 180/85 
mmHg, la fréquence cardiaque à 100 battements/min. 
La respiration était calme et régulière à 28 cycles/min, 
la température était à 37°C. Par ailleurs, le patient 
présentait un syndrome douloureux des membres 
inferieurs avec à  l’examen clinique une tension 
douloureuse des cuisses et des jambes et un déficit 
neurologique complet sur le territoire du nerf sciatique. 
Les membres étaient toutefois chauds et les pouls 
périphériques présents. Le recueil urinaire avait ramené 
100 ml d’urines très foncées. Un syndrome des loges fut 
alors suspecté, l’echodoppler réalisée a montré des réseaux 
veineux et artériel perméables. Les examens biologiques 
confirmaient l’installation d’une rhabdomyolyse, avec 
des CPK à 1676 UI/l (valeur normale < 300 UI/l), des 
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aspartate aminotransférases (ASAT) à 1112 UI/l et des 
lacticodéshydrogénases (LDH) à 2474 UI/L. Le patient 
présentait également une insuffisance rénale aigue avec 
une urée sanguine à 1,66 g/l et une créatininémie à           
96 mg/l, La kaliémie était à 6,7 mmol/l. La radiographie 
pulmonaire et l’électrocardiogramme étaient sans 
anomalies. 

Le patient  a bénéficié d’une oxygénothérapie par masque 
à haute concentration associée à des séances de caisson 
hyperbare, d’une correction de son HTA par de la 
Nicardepine en titration, des troubles hydro- 
électrolytiques et de l’acidose par une réhydratation forcée 
alcaline et par des séances quotidiennes d’hémodialyse 
sur cathéter fémoral pendant deux semaines.

Le geste chirurgical de décompression a consisté en des  
aponévrotomies larges des loges externes des cuisses      
(fig. 1) et antéro-externes et postérieurs des deux jambes 
(fig. 2a-2b). Des points de rapprochements et une 
cicatrisation dirigée ont permis une fermeture cutanée 
vers le 20ème jour.

L’évolution clinique était marquée par une régression des 
troubles neurologiques centraux, et sur le plan biologique, 
étaient notés une amélioration progressive de la fonction 
rénale avec une reprise d’une diurèse normale et une 
régression progressive du taux de CPK qui s’était 
normalisé au douzième jour. 

A trois mois d’évolution, la cicatrisation cutanée est 
correcte (fig. 3), le patient présente un handicap 
fonctionnel majeur lié à un neurotmésis des deux nerfs 
sciatiques documenté sur les explorations électro 
physiologiques des membres inferieurs. La marche et 
l’appui sont impossibles. 

L’échographie des parties molles a par ailleurs montré la 
présence d’un infiltrat hétérogène des muscles des deux 
mollets sans collection évidente, avec une infiltration 
œdémateuse sous cutanée jambière bilatérale.

DISCUSSION 

L’intoxication au CO, gaz toxique produit par la 
combustion incomplète de composés contenant du 
carbone, peut être due à des causes variées dont la 
combustion domestique de charbon de bois par des 
barbecues ou des chauffages, la fumée d'échappement 
d’automobile, les solvants industriels et les générateurs 
à essence (1). Elle constitue la première cause de décès 
par intoxication en France, son incidence serait de 6 à 
8000 cas par an avec une mortalité de près de 5% (6).

Le monoxyde de carbone présente une grande affinité 
pour l’hémoglobine (200 fois celle de l'oxygène), et 
provoque un déplacement vers la gauche, de la courbe 
de dissociation de l’oxygène de l'hémoglobine. Cette 
évolution, combinée à l'inhibition de CO de la respiration 
cellulaire via le cytochrome P450, produit une hypoxie 
tissulaire, un métabolisme anaérobie et une acidose 
lactique (1, 2). L’intoxication au CO se traduit 
cliniquement par des symptômes non spécifiques, avec 
des maux de tête, des nausées, des vomissements, des 
palpitations, des étourdissements, une confusion et une 
possibilité de perte de connaissance initiale. Le traitement 
repose sur l’administration d’oxygène à 100% par une 
oxygénothérapie hyperbare, pas toujours disponible dans 
tous les centres hospitaliers. 

La rhabdomyolyse  liée à l’effet toxique direct de CO sur 
le muscle squelettique, constitue un syndrome 
potentiellement mortel lié à une dégradation du muscle 
squelettique, avec une libération du contenu cellulaire 
(enzymes : CPK,  AST,  LDH, aldolase, myoglobine, 
électrolytes: K+et phosphates) dans la circulation (3), se 
traduisant cliniquement par une faiblesse musculaire, 
des myalgies et des urines de couleur foncée (4, 5), et 
biologiquement par une insuffisance rénale aigue. 
L’œdème des membres inférieurs qui en résulte est aggravé 
par l’ischémie du fait de l’hypoxie circulatoire, aboutissant 
à un syndrome de loges musculaires grave. 

La prise en charge de cette rhabdomyolyse repose sur une 
bonne réanimation hydro électrolytique (4) qui, associée 
à une oxygénothérapie hyperbare rapide, peuvent apporter 
une amélioration des signes neurologiques sans toutefois 
empêcher l’apparition de syndrome de loges et éviter une 
ischémie aigue inéluctable du membre touché.

La chirurgie dans les formes prises en charge tardivement,  
trouve une place très  limitée et consiste en la réalisation 
d’aponévrotomies larges de décompression, le pronostic 
fonctionnel demeure alors sérieusement compromis.

CONCLUSION
    

L’intoxication au monoxyde de carbone est la première 
cause de décès par intoxication accidentelle dans le monde. 
Elle est associée à une mortalité et une morbidité 
importantes.

La présence d’un syndrome des loges doit pousser à une 
prise en charge rapide en milieu de réanimation 
combinant une  rééquilibration des troubles hydro 
électrolytiques et une oxygénothérapie hyperbare, sans 
toutefois sous-estimer les lésions que peut générer tout 
retard au geste chirurgical de décompression, élément 
capital pour éviter la survenue de complications 
irréversibles et des séquelles fonctionnelles majeures.
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Fig. 1. Aponévrotomie de la cuisse gauche

Fig. 2. Aponévrotomies larges des jambes 

Fig. 3. Cicatrice de l’aponévrotomie de la cuisse droite
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Six heures après son admission aux urgences, l’état 
neurologique s’était nettement amélioré avec persistance 
de céphalées, une obnubilation et une désorientation 
temporospatiale. La pression artérielle était à 180/85 
mmHg, la fréquence cardiaque à 100 battements/min. 
La respiration était calme et régulière à 28 cycles/min, 
la température était à 37°C. Par ailleurs, le patient 
présentait un syndrome douloureux des membres 
inferieurs avec à  l’examen clinique une tension 
douloureuse des cuisses et des jambes et un déficit 
neurologique complet sur le territoire du nerf sciatique. 
Les membres étaient toutefois chauds et les pouls 
périphériques présents. Le recueil urinaire avait ramené 
100 ml d’urines très foncées. Un syndrome des loges fut 
alors suspecté, l’echodoppler réalisée a montré des réseaux 
veineux et artériel perméables. Les examens biologiques 
confirmaient l’installation d’une rhabdomyolyse, avec 
des CPK à 1676 UI/l (valeur normale < 300 UI/l), des 

aspartate aminotransférases (ASAT) à 1112 UI/l et des 
lacticodéshydrogénases (LDH) à 2474 UI/L. Le patient 
présentait également une insuffisance rénale aigue avec 
une urée sanguine à 1,66 g/l et une créatininémie à           
96 mg/l, La kaliémie était à 6,7 mmol/l. La radiographie 
pulmonaire et l’électrocardiogramme étaient sans 
anomalies. 

Le patient  a bénéficié d’une oxygénothérapie par masque 
à haute concentration associée à des séances de caisson 
hyperbare, d’une correction de son HTA par de la 
Nicardepine en titration, des troubles hydro- 
électrolytiques et de l’acidose par une réhydratation forcée 
alcaline et par des séances quotidiennes d’hémodialyse 
sur cathéter fémoral pendant deux semaines.

Le geste chirurgical de décompression a consisté en des  
aponévrotomies larges des loges externes des cuisses      
(fig. 1) et antéro-externes et postérieurs des deux jambes 
(fig. 2a-2b). Des points de rapprochements et une 
cicatrisation dirigée ont permis une fermeture cutanée 
vers le 20ème jour.

L’évolution clinique était marquée par une régression des 
troubles neurologiques centraux, et sur le plan biologique, 
étaient notés une amélioration progressive de la fonction 
rénale avec une reprise d’une diurèse normale et une 
régression progressive du taux de CPK qui s’était 
normalisé au douzième jour. 

A trois mois d’évolution, la cicatrisation cutanée est 
correcte (fig. 3), le patient présente un handicap 
fonctionnel majeur lié à un neurotmésis des deux nerfs 
sciatiques documenté sur les explorations électro 
physiologiques des membres inferieurs. La marche et 
l’appui sont impossibles. 

L’échographie des parties molles a par ailleurs montré la 
présence d’un infiltrat hétérogène des muscles des deux 
mollets sans collection évidente, avec une infiltration 
œdémateuse sous cutanée jambière bilatérale.
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DISCUSSION 

L’intoxication au CO, gaz toxique produit par la 
combustion incomplète de composés contenant du 
carbone, peut être due à des causes variées dont la 
combustion domestique de charbon de bois par des 
barbecues ou des chauffages, la fumée d'échappement 
d’automobile, les solvants industriels et les générateurs 
à essence (1). Elle constitue la première cause de décès 
par intoxication en France, son incidence serait de 6 à 
8000 cas par an avec une mortalité de près de 5% (6).

Le monoxyde de carbone présente une grande affinité 
pour l’hémoglobine (200 fois celle de l'oxygène), et 
provoque un déplacement vers la gauche, de la courbe 
de dissociation de l’oxygène de l'hémoglobine. Cette 
évolution, combinée à l'inhibition de CO de la respiration 
cellulaire via le cytochrome P450, produit une hypoxie 
tissulaire, un métabolisme anaérobie et une acidose 
lactique (1, 2). L’intoxication au CO se traduit 
cliniquement par des symptômes non spécifiques, avec 
des maux de tête, des nausées, des vomissements, des 
palpitations, des étourdissements, une confusion et une 
possibilité de perte de connaissance initiale. Le traitement 
repose sur l’administration d’oxygène à 100% par une 
oxygénothérapie hyperbare, pas toujours disponible dans 
tous les centres hospitaliers. 

La rhabdomyolyse  liée à l’effet toxique direct de CO sur 
le muscle squelettique, constitue un syndrome 
potentiellement mortel lié à une dégradation du muscle 
squelettique, avec une libération du contenu cellulaire 
(enzymes : CPK,  AST,  LDH, aldolase, myoglobine, 
électrolytes: K+et phosphates) dans la circulation (3), se 
traduisant cliniquement par une faiblesse musculaire, 
des myalgies et des urines de couleur foncée (4, 5), et 
biologiquement par une insuffisance rénale aigue. 
L’œdème des membres inférieurs qui en résulte est aggravé 
par l’ischémie du fait de l’hypoxie circulatoire, aboutissant 
à un syndrome de loges musculaires grave. 

La prise en charge de cette rhabdomyolyse repose sur une 
bonne réanimation hydro électrolytique (4) qui, associée 
à une oxygénothérapie hyperbare rapide, peuvent apporter 
une amélioration des signes neurologiques sans toutefois 
empêcher l’apparition de syndrome de loges et éviter une 
ischémie aigue inéluctable du membre touché.

La chirurgie dans les formes prises en charge tardivement,  
trouve une place très  limitée et consiste en la réalisation 
d’aponévrotomies larges de décompression, le pronostic 
fonctionnel demeure alors sérieusement compromis.

CONCLUSION
    

L’intoxication au monoxyde de carbone est la première 
cause de décès par intoxication accidentelle dans le monde. 
Elle est associée à une mortalité et une morbidité 
importantes.

La présence d’un syndrome des loges doit pousser à une 
prise en charge rapide en milieu de réanimation 
combinant une  rééquilibration des troubles hydro 
électrolytiques et une oxygénothérapie hyperbare, sans 
toutefois sous-estimer les lésions que peut générer tout 
retard au geste chirurgical de décompression, élément 
capital pour éviter la survenue de complications 
irréversibles et des séquelles fonctionnelles majeures.
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Hamdafi El Mostafa
Khouribga, Maroc

Harfaoui Abdennaceur
Casablanca, Maroc

Harouach Said
Nador, Maroc

Haroual Idriss
Mohammédia, Maroc

Hassoun Jalal
Casablanca, Maroc

Hattoma Nabil
Settat, Maroc

Hefti Abderrazak
Casablanca, Maroc

Hermas Mohammed
Rabat, Maroc

Idraiouiche Brahim
Lilles, France

Idrissi Kaïtoumi Reda
Al Hoceima, Maroc

Irraki Houssaini Mohammed
Fès, Maroc

Ismael Abdelouahed
Rabat, Maroc

Ismael Farid
Rabat, Maroc

Ismaili Hassan
Marrakech, Maroc

Jaafar Abdelouahab
Rabat, Maroc

Jabil Bouchaib
Kénitra, Maroc

Jelthi Ahmed
Rabat, Maroc

Jiddi Maati
Marrakech, Maroc

Jirari M’hammed
Rabat, Maroc

Kacimi El Hassan
Marrakech, Maroc

Kadi Saïd
Rabat, Maroc

Karrakchou Samir
Témara, Maroc

Kasmaoui Houssaine
Meknès, Maroc

Kebdani Ahmed
Larache, Maroc

Kechkar Taoufik
Essaouira, Maroc

Kharmaz Mohammed
Rabat, Maroc

Khatib Azeddine
Marrakech, Maroc

Khaznadar Mohammed
Oran, Algérie

Koulali Idrissi Khalid
Marrakech, Maroc

Koursaoui Mustapha
Safi, Maroc

Laalla El Mostafa
Verdun, France

Laaroussi Abdenbi
Salé, Maroc

Laaroussi Ahmed El Arabi
Tanger, Maroc

Laaroussi El Hassan
Rabat, Maroc

Labsaili Noureddine
Taza, Maroc

Lagdani Rachid
Béni Mellal, Maroc

Lahkim Mohamed Badr
Fès, Maroc

Lahkim Mostafa
Mohamédia, Maroc

Lahlou Abdou
Rabat, Maroc

Lahrach Kamal
Fès, Maroc

Lahtaoui Abdelali
Taroudant, Maroc

Lamine Abderrahmane
Casablanca, Maroc

Lamrani My Omar
Rabat, Maroc

Laqbaqbi Abdelaziz
Casablanca, Maroc

Largab Abdelkrim
Casablanca, Maroc

Latifi Mohammed
Marrakech, Maroc

Lazrak Khalid
Rabat, Maroc

Lecestre
Rochelle, France

Lemseffer Mohammed
Casablanca, Maroc

Loudiyi Walali Driss
Taounate, Maroc

Mabrouk Hafid
Rabat, Maroc

Madhar Mohammed
Marrakech, Maroc

Madouaou Soumaila
Catonou, Benin

Mahfoud Mustapha
Rabat, Maroc

Mahraz Ali
Meknès, Maroc

Maidine Abdellah
Agadir, Maroc

Majdi Abdellah
Béni Mellal, Maroc

Makarim Mohamed Reda
Errachidia, Maroc

Mansour Hassan
Mohammedia, Maroc

Mansour Kaddour
Tanger, Maroc

Marzouki Amine
Fès, Maroc

Massous Abderrahman
Casablanca, Maroc

Mekouar Fouad
Tantan, Maroc

Menfaa Abdelali
Safi, Maroc

Menjra Karim
Casablanca, Maroc

Messary Othmane
Berrchid, Maroc

Messoudi Abdeljabbar
Casablanca, Maroc

M’hammedi Mohamed
Kelaa Sraghna, Maroc

Miri Abdelhamid
Rabat, Maroc

Missoum Mohammed
Rabat, Maroc

Moati Jean Claude
Paris, France

Mochhoury Aziz
Rabat, Maroc

Mohcine El Yazid
Suisse

Morchid Said
El Jadida, Maroc

Moudene Ahmed
Guelmime, Maroc

Moujtahid Mohammed
Casablanca, Maroc

Moulay Idriss
Rabat, Maroc

Moulay Abdeljalil
Marrakech, Maroc

Moustaine My Rachid
Rabat, Maroc

Nabih Abderrahmane
El Jadida, Maroc

Naciri Ahmed
Oujda, Maroc

Nader Youssef
Marrakech, Maroc

Nahraoui Abdelaziz
Khouribga, Maroc

Najeb Youssef
Marrakech, Maroc
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Salé, Maroc

Najib Abdeljaouad
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Rabat, Maroc
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Casablanca, Maroc

Ouabid Abdallah
Guelmim, Maroc

Ouadghiri Mohammed
Rabat, Maroc

Ouadih Rachid
Taza, Maroc
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Casablanca, Maroc

Ouaritini Hassan
Casablanca, Maroc

Ouassif Aniss
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Ouazzani Najib
Rabat, Maroc

Oubidar Nourreddine
Paris, France

Oufroukhi Kamal
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Ould Selme Lahcen
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Meknes, Maroc
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Raghi Mohammed
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Rahali Said
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Rahmaoui Bouzekri
Meknès, Maroc
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Rifai Rachid
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Rouchdi khalid
Sefrou, Maroc

Sabti Ahmed
Marrakech, Maroc
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Tétouan, Maroc
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Rang Du Fliers, France
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Tétouan, Maroc
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Oujda, Maroc

Taii Tahiri Mohamed Nizar
Agadir, Maroc

Tanane Mansour
Rabat, Maroc

Taobane Hamid
Rabat, Maroc

Taoufik Amine
Agadir, Maroc

Taouili Hicham
Kalaat Sraghna, Maroc

Tazi Mohamed Farouk
Casablanca, Maroc

Tazi Thami
Mohammedia, Maroc

Thail Rachid
Dakhla, Maroc

Thiyfa Mohammed
Clamart, France

Trabelssi Adil
Sorgues, France

Trafeh Mustapha
Casablanca, Maroc

Triqui Abdellatif
Rabat, Maroc

Wahbi Said
Rabat, Maroc
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Suisse

Wichou Mustapha
Mohamedia, Maroc

Yacoubi Hicham
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Yousri Bouchaib
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Zaddoug Omar
Rabat, Maroc

Zahar Abdenbi
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Zahidi M’barek
Inzegane, Maroc

Zahiri Morad
El Jadida, Maroc

Zaouari Tarik
Ifrane, Maroc
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Rabat, Maroc

Zine Ali
Rabat, Maroc

Znaidi Taoufik
Berkane, Maroc

Zohry Rachid
Bry Sur Marne, France

Zryouil Bouchaib
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Taroudant Maroc

Abidallah Driss
Oujda, Maroc

Abkari Imad
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Rabat, Maroc
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Tanger, Maroc
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Agoumi Omar
Al Houceima, Maroc

Ahajjam Med Azhar
El Hoceima, Maroc
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Meknès, Maroc

Ait Essi Fouad
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Béni Mellal, Maroc
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Amri Nourreddine
Casablanca, Maroc
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Anwar Mustapha
Tanger, Maroc

Arannau Faissal
Nador, Maroc

Arbaoui Fouad
Casablanca, Maroc
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Benkhaldoun Adnan
Kénitra, Maroc
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Marrakech, Maroc
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Rabat, Maroc
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Bouabid Salim
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Bouayad Jabrane
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Bouchida Ali
Berkane, Maroc

Boudali Abdelmajid
Fes, Maroc

Bouchouh Ahmed
Salé, Maroc

Boukhoubza Khalil
Tétouan, Maroc

Boukhris Jalal
Rabat, Maroc

Bousselmane Nabil
Rabat, Maroc

Bousseta Younes
Marrakech, Maroc

Boussouga Mostapha
Rabat, Maroc

Boutayeb Fawzi
Fès, Maroc

Bouyarmane Houssam
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Chafik Rachid
Marrakech, Maroc

Chafil Abdelhaq
Mohammédia, Maroc

Chafiq Ameziane
Oujda, Maroc

Chafry Bouchaib
Rabat, Maroc

Chagar Belkacem
Rabat, Maroc

Chakkouri Khalid
Tétouan, Maroc

Chaoui Abdelouahid
Tétouan, Maroc

Chaouki Mohammed
Casablanca, Maroc

Cheikh-Lahlou Azzeddine
Casablanca, Maroc

Cherouaqui Mohammed
Casablanca, Maroc

Chiboub Hamid
Taza, Maroc

Chliyah M’hamed
Agadir, Maroc

Chraibi Kaadoud Mustapha
Marrakech, Maroc

Cohen David
Casablanca, Maroc

Coulibaly Tiemann
Bamako, Mali

Daoudi Abdelkrim
Fès, Maroc

Dahmi Fatima Zohra
Casablanca, Maroc

Debbour Said
Rabat, Maroc

Dendane Mohamed Anouar
Rabat, Maroc

Derdabi Yahia
Tétouan, Maroc
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Rabat, Maroc

Diouri Abdelkader
Casablanca, Maroc
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Casablanca, Maroc

Dlimi Faycal
Rabat, Maroc
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Doukkani Hicham
Sidi Kacem, Maroc

Douma Younes
Agadir, Maroc

Draoui Mohammed
Rabat, Maroc

Eccherif El Kettani Othmane
Khemissat, Maroc

Echatibi Youssef
Chefchaouen, Maroc

El Addaoui El Arbi
Casablanca, Maroc

El Ahmadi Jamal-dine
Marrakech, Maroc

El Alami Fellousse Sidi Zouhair
Rabat, Maroc

El Andaloussi Mohammed
Casablanca, Maroc

El Andaloussi Yassir
Casablanca, Maroc

El Ayadi Rachid
Cedex, France

El Bardouni Ahmed
Rabat, Maroc

El Barnoussi Abdeltif
Méaux, France

El Baz Rachid
Agadir, Maroc

El Bouanani Abderrahim
Al Hoceima, Maroc

El Boussaki Abdelaziz
Agadir, Maroc

El Boutahiri Abdelhalim
Settat, Maroc

El Fadil Mohammed
Casablanca , Maroc

El Haoury Hanane
Marrakech, Maroc

El Hraichi Hamid
Casablanca, Maroc

El Idrissi Mohamed
Fès, Maroc

El Jamri Mohamed
Chatenois, France

El Kebir My Rachid
Oujda, Maroc

El Khadime Karim
Ouarzazate, Maroc

El Khadiri Chakir
Rabat, Maroc

El Kharraz Alaeddine
Tétouan, Maroc

El Khyari Khalid
Essaouira, Maroc

El Kouhen Ali
Casablanca, Maroc

El Madhi Tarik
Rabat, Maroc

El Manouar Mohammed
Rabat, Maroc

El Mekkaoui Med Jalal
Rabat, Maroc

El Mouhaddab Mohamed
Marrakech, Maroc

El Mrini Abdelmajid
Fès, Maroc

El Otmani Adil
Tanger, Maroc

El Otmani Mohammed
Kénitra, Maroc

El Yaacoubi Moradh
Rabat, Maroc

Erritouni Mohammed
East Meadow, USA

Essadki Boubker
Marrakech, Maroc

Essafi Youssef
Rabat, Maroc

Essahli Yahia
Nador, Maroc

Essaid Kamal Saadi Mohamed
Tétouan, Maroc

Es-sayeh Jaâfar
Mayenne, France

Et-Tai Taoufik
Rabat, Maroc

Ezzahi Tahar
Agadir, Maroc

Ezzahoui Abdelilah
Macon, France

Fadil Miloudi
Fès, Maroc

Fadili Mustapha
Casablanca, Maroc

Faher Mohcine
Marrakech, Maroc

Fahim Hda
Berkane, Maroc

Fassi Fehri Danial
Casablanca, Maroc

Fikry Tarik
Marrakech, Maroc

Flifli Mahjoub
Safi, Maroc

Fnini Salah
Casablanca, Maroc

Galleze Youssef
Meknès, Maroc

Galuia Farid
Marrakech, Maroc

Garch Abdelhak
Casablanca, Maroc

Geanah Abdelhakim
Kénitra, Maroc

Ghrib Salaheddine
Casablanca, Maroc

Gourinda Hassan
Rabat, Maroc

Grane Abdeljalil
Béni Mellal, Maroc

Guennani Abdelhak
Casablanca, Maroc

Habi Said
Vienne, France

Habla Abdallah
Casablanca, Maroc

Hachimi Khalil
Béni Mellal, Maroc

Hadane Achraf
Azilal, Maroc

Haddoun Ahmed Reda
Marrakech, Maroc

Haddy Mohamed
Amilly, France

Hafid Abdelhakim
Casablanca, Maroc

Hakem Abdelkader
Fès, Maroc

Hamdafi El Mostafa
Khouribga, Maroc

Harfaoui Abdennaceur
Casablanca, Maroc

Harouach Said
Nador, Maroc

Haroual Idriss
Mohammédia, Maroc

Hassoun Jalal
Casablanca, Maroc

Hattoma Nabil
Settat, Maroc

Hefti Abderrazak
Casablanca, Maroc

Hermas Mohammed
Rabat, Maroc

Idraiouiche Brahim
Lilles, France

Idrissi Kaïtoumi Reda
Al Hoceima, Maroc

Irraki Houssaini Mohammed
Fès, Maroc

Ismael Abdelouahed
Rabat, Maroc

Ismael Farid
Rabat, Maroc

Ismaili Hassan
Marrakech, Maroc

Jaafar Abdelouahab
Rabat, Maroc

Jabil Bouchaib
Kénitra, Maroc

Jelthi Ahmed
Rabat, Maroc

Jiddi Maati
Marrakech, Maroc

Jirari M’hammed
Rabat, Maroc

Kacimi El Hassan
Marrakech, Maroc

Kadi Saïd
Rabat, Maroc

Karrakchou Samir
Témara, Maroc

Kasmaoui Houssaine
Meknès, Maroc

Kebdani Ahmed
Larache, Maroc

Kechkar Taoufik
Essaouira, Maroc

Kharmaz Mohammed
Rabat, Maroc

Khatib Azeddine
Marrakech, Maroc

Khaznadar Mohammed
Oran, Algérie

Koulali Idrissi Khalid
Marrakech, Maroc

Koursaoui Mustapha
Safi, Maroc

Laalla El Mostafa
Verdun, France

Laaroussi Abdenbi
Salé, Maroc

Laaroussi Ahmed El Arabi
Tanger, Maroc

Laaroussi El Hassan
Rabat, Maroc

Labsaili Noureddine
Taza, Maroc

Lagdani Rachid
Béni Mellal, Maroc

Lahkim Mohamed Badr
Fès, Maroc

Lahkim Mostafa
Mohamédia, Maroc

Lahlou Abdou
Rabat, Maroc

Lahrach Kamal
Fès, Maroc

Lahtaoui Abdelali
Taroudant, Maroc

Lamine Abderrahmane
Casablanca, Maroc

Lamrani My Omar
Rabat, Maroc

Laqbaqbi Abdelaziz
Casablanca, Maroc

Largab Abdelkrim
Casablanca, Maroc

Latifi Mohammed
Marrakech, Maroc

Lazrak Khalid
Rabat, Maroc

Lecestre
Rochelle, France

Lemseffer Mohammed
Casablanca, Maroc

Loudiyi Walali Driss
Taounate, Maroc

Mabrouk Hafid
Rabat, Maroc

Madhar Mohammed
Marrakech, Maroc

Madouaou Soumaila
Catonou, Benin

Mahfoud Mustapha
Rabat, Maroc

Mahraz Ali
Meknès, Maroc

Maidine Abdellah
Agadir, Maroc

Majdi Abdellah
Béni Mellal, Maroc

Makarim Mohamed Reda
Errachidia, Maroc

Mansour Hassan
Mohammedia, Maroc

Mansour Kaddour
Tanger, Maroc

Marzouki Amine
Fès, Maroc

Massous Abderrahman
Casablanca, Maroc

Mekouar Fouad
Tantan, Maroc

Menfaa Abdelali
Safi, Maroc

Menjra Karim
Casablanca, Maroc

Messary Othmane
Berrchid, Maroc

Messoudi Abdeljabbar
Casablanca, Maroc

M’hammedi Mohamed
Kelaa Sraghna, Maroc

Miri Abdelhamid
Rabat, Maroc

Missoum Mohammed
Rabat, Maroc

Moati Jean Claude
Paris, France

Mochhoury Aziz
Rabat, Maroc

Mohcine El Yazid
Suisse

Morchid Said
El Jadida, Maroc

Moudene Ahmed
Guelmime, Maroc

Moujtahid Mohammed
Casablanca, Maroc

Moulay Idriss
Rabat, Maroc

Moulay Abdeljalil
Marrakech, Maroc

Moustaine My Rachid
Rabat, Maroc

Nabih Abderrahmane
El Jadida, Maroc

Naciri Ahmed
Oujda, Maroc

Nader Youssef
Marrakech, Maroc

Nahraoui Abdelaziz
Khouribga, Maroc

Najeb Youssef
Marrakech, Maroc
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Salé, Maroc

Najib Abdeljaouad
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Nazih Rachid
Rabat, Maroc
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Casablanca, Maroc

Ouabid Abdallah
Guelmim, Maroc

Ouadghiri Mohammed
Rabat, Maroc

Ouadih Rachid
Taza, Maroc
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Casablanca, Maroc

Ouaritini Hassan
Casablanca, Maroc

Ouassif Aniss
Casablanca, Maroc

Ouazzani Najib
Rabat, Maroc

Oubidar Nourreddine
Paris, France
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France

Ould Selme Lahcen
Nouakchout, Mauritanie

Rachid Khalid
Meknes, Maroc
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Casablanca, Maroc

Raghi Mohammed
Casablanca, Maroc
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Rahmaoui Bouzekri
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Rouagi Moussa
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Sadak Driss
Larache, Maroc

Safrioui Mohamed
Gentilly, France

Saidi Halim
Marrakech, Maroc

Sallahi Hicham
Marrakech, Maroc

Samai Abdelkader
Marrakech, Rabat

Saoudi Hassani Driss
Fès, Maroc

Sbiti Mounir
Rabat, Maroc

Sebbar Nourddine
Nador, Maroc

Sefrioui Saad
Safi, Maroc

Seghrouchni Hassan
Rabat, Maroc

Sennoun Bilal
Settat, Maroc

Serrhini Naji Abderrahim
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Tétouan, Maroc

Shimi Mohammed
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Sinnate Abderrahim
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Siwane Abdelhak
Casablanca, Maroc
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Rang Du Fliers, France

Souhail Si Mohamed
Tétouan, Maroc

Squally Houssaini Younes
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Taobane Hamid
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Taoufik Amine
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Taouili Hicham
Kalaat Sraghna, Maroc
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Casablanca, Maroc
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Mohammedia, Maroc
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Alami Wali Rachid
Rabat, Maroc

Alaoui Hassan
Rabat, Maroc

Alaoui Kacem
Meknes, Maroc

Alidrissi Najib
Rabat, Maroc

Ameziane Lotfi
Rabat, Maroc

Amhajji Larbi
Meknès, Maroc

Amoussi Hamid
Nador, Maroc

Amrani Abdelouahed
Rabat, Maroc

Amri Nourreddine
Casablanca, Maroc

Amri M’barek
Oujda, Maroc

Anwar Mustapha
Tanger, Maroc

Arannau Faissal
Nador, Maroc

Arbaoui Fouad
Casablanca, Maroc

Arssi Mohammed
Casablanca, Maroc

Ayach Anouar
Marrakech, Maroc 

Ayoujil Abdelaziz
Tanger, Maroc

Azdod Driss
Khouribga, Maroc

Aziz Amine
Laayoune, Maroc

Aziz Saïd
Essaouira, Maroc

Aziz El Alaoui Mohammed
Casablanca, Maroc

Badio Souna Seyni
Niger, Nigeria

Badri Lahcen
Tanger, Maroc

Bahri Abdelhamid
Kénitra, Maroc

Bakkouch Abderrahmane
Inzegane, Maroc

Bayad Mohammed
El Jadida, Maroc

Bechri Abdelaziz
Kénitra, Maroc

Bedda Mahmoud
Marrakech, Maroc

Belhaj El mostafa
Casablanca, Maroc

Belkorchia El khalil
Kénitra, Maroc

Bellarbi Samir
Rabat, Maroc

Benabdallah Othman
Tanger, Maroc

Benba Zouheir
El Jadida, Maroc

Benchaaboun Assia
Casablanca, Maroc

Benchakroun Mohammed
Rabat, Maroc

Benchebba Driss
Rabat, Maroc

Bendoumou Abdelghani
Béni Mellal, Maroc

Bendriss Ahmed
Guelmim, Maroc

Benhima Med Amine
Marrakech, Maroc

Benkhaldoun Adnan
Kénitra, Maroc

Benkirane Med Ali
Tétouan, Maroc

Bennani Kamane Mohamed
Ouarzazate, Maroc

Bennani Lahman Reda
Marrakech, Maroc

Bennani Majid
Rabat, Maroc

Bennani Ziatni Said
Fès, Maroc

Bennis Azelarab
Rabat, Maroc

Bennouna Driss
Casablanca, Maroc

Bennouna Louridi Jalil Mhamed
Casablanca, Maroc

Bensaid Abderrahmane
Meknès, Maroc

Bentaleb Hicham
Oujda, Maroc

Benzakour Douraid
Casablanca, Maroc

Benzakour Thami
Casablanca, Maroc

Berrada Mohammed-Salah
Rabat, Maroc

Bestani Mustapha
El Jadida, Maroc

Blidi Samir
Rabat, Maroc

Bouabid Salim
Rabat, Maroc

Bouayad Jabrane
Casablanca, Maroc

Bouchida Ali
Berkane, Maroc

Boudali Abdelmajid
Fes, Maroc

Bouchouh Ahmed
Salé, Maroc

Boukhoubza Khalil
Tétouan, Maroc

Boukhris Jalal
Rabat, Maroc

Bousselmane Nabil
Rabat, Maroc

Bousseta Younes
Marrakech, Maroc

Boussouga Mostapha
Rabat, Maroc

Boutayeb Fawzi
Fès, Maroc

Bouyarmane Houssam
Casablanca, Maroc

Chafik Rachid
Marrakech, Maroc

Chafil Abdelhaq
Mohammédia, Maroc

Chafiq Ameziane
Oujda, Maroc

Chafry Bouchaib
Rabat, Maroc

Chagar Belkacem
Rabat, Maroc

Chakkouri Khalid
Tétouan, Maroc

Chaoui Abdelouahid
Tétouan, Maroc

Chaouki Mohammed
Casablanca, Maroc

Cheikh-Lahlou Azzeddine
Casablanca, Maroc

Cherouaqui Mohammed
Casablanca, Maroc

Chiboub Hamid
Taza, Maroc

Chliyah M’hamed
Agadir, Maroc

Chraibi Kaadoud Mustapha
Marrakech, Maroc

Cohen David
Casablanca, Maroc

Coulibaly Tiemann
Bamako, Mali

Daoudi Abdelkrim
Fès, Maroc

Dahmi Fatima Zohra
Casablanca, Maroc

Debbour Said
Rabat, Maroc

Dendane Mohamed Anouar
Rabat, Maroc

Derdabi Yahia
Tétouan, Maroc

Derfoufi Mohammed
Rabat, Maroc

Diouri Abdelkader
Casablanca, Maroc

Dkhissi Mohammed
Casablanca, Maroc

Dlimi Faycal
Rabat, Maroc

Doukkani Hicham
Sidi Kacem, Maroc

Douma Younes
Agadir, Maroc

Draoui Mohammed
Rabat, Maroc

Eccherif El Kettani Othmane
Khemissat, Maroc

Echatibi Youssef
Chefchaouen, Maroc

El Addaoui El Arbi
Casablanca, Maroc

El Ahmadi Jamal-dine
Marrakech, Maroc

El Alami Fellousse Sidi Zouhair
Rabat, Maroc

El Andaloussi Mohammed
Casablanca, Maroc

El Andaloussi Yassir
Casablanca, Maroc

El Ayadi Rachid
Cedex, France

El Bardouni Ahmed
Rabat, Maroc

El Barnoussi Abdeltif
Méaux, France

El Baz Rachid
Agadir, Maroc

El Bouanani Abderrahim
Al Hoceima, Maroc

El Boussaki Abdelaziz
Agadir, Maroc

El Boutahiri Abdelhalim
Settat, Maroc

El Fadil Mohammed
Casablanca , Maroc

El Haoury Hanane
Marrakech, Maroc

El Hraichi Hamid
Casablanca, Maroc

El Idrissi Mohamed
Fès, Maroc

El Jamri Mohamed
Chatenois, France

El Kebir My Rachid
Oujda, Maroc

El Khadime Karim
Ouarzazate, Maroc

El Khadiri Chakir
Rabat, Maroc

El Kharraz Alaeddine
Tétouan, Maroc

El Khyari Khalid
Essaouira, Maroc

El Kouhen Ali
Casablanca, Maroc

El Madhi Tarik
Rabat, Maroc

El Manouar Mohammed
Rabat, Maroc

El Mekkaoui Med Jalal
Rabat, Maroc

El Mouhaddab Mohamed
Marrakech, Maroc

El Mrini Abdelmajid
Fès, Maroc

El Otmani Adil
Tanger, Maroc

El Otmani Mohammed
Kénitra, Maroc

El Yaacoubi Moradh
Rabat, Maroc

Erritouni Mohammed
East Meadow, USA

Essadki Boubker
Marrakech, Maroc

Essafi Youssef
Rabat, Maroc

Essahli Yahia
Nador, Maroc

Essaid Kamal Saadi Mohamed
Tétouan, Maroc

Es-sayeh Jaâfar
Mayenne, France

Et-Tai Taoufik
Rabat, Maroc

Ezzahi Tahar
Agadir, Maroc

Ezzahoui Abdelilah
Macon, France

Fadil Miloudi
Fès, Maroc

Fadili Mustapha
Casablanca, Maroc

Faher Mohcine
Marrakech, Maroc

Fahim Hda
Berkane, Maroc

Fassi Fehri Danial
Casablanca, Maroc

Fikry Tarik
Marrakech, Maroc

Flifli Mahjoub
Safi, Maroc

Fnini Salah
Casablanca, Maroc

Galleze Youssef
Meknès, Maroc

Galuia Farid
Marrakech, Maroc

Garch Abdelhak
Casablanca, Maroc

Geanah Abdelhakim
Kénitra, Maroc

Ghrib Salaheddine
Casablanca, Maroc

Gourinda Hassan
Rabat, Maroc

Grane Abdeljalil
Béni Mellal, Maroc

Guennani Abdelhak
Casablanca, Maroc

Habi Said
Vienne, France

Habla Abdallah
Casablanca, Maroc

Hachimi Khalil
Béni Mellal, Maroc

Hadane Achraf
Azilal, Maroc

Haddoun Ahmed Reda
Marrakech, Maroc

Haddy Mohamed
Amilly, France

Hafid Abdelhakim
Casablanca, Maroc

Hakem Abdelkader
Fès, Maroc

Hamdafi El Mostafa
Khouribga, Maroc

Harfaoui Abdennaceur
Casablanca, Maroc

Harouach Said
Nador, Maroc

Haroual Idriss
Mohammédia, Maroc

Hassoun Jalal
Casablanca, Maroc

Hattoma Nabil
Settat, Maroc

Hefti Abderrazak
Casablanca, Maroc

Hermas Mohammed
Rabat, Maroc

Idraiouiche Brahim
Lilles, France

Idrissi Kaïtoumi Reda
Al Hoceima, Maroc

Irraki Houssaini Mohammed
Fès, Maroc

Ismael Abdelouahed
Rabat, Maroc

Ismael Farid
Rabat, Maroc

Ismaili Hassan
Marrakech, Maroc

Jaafar Abdelouahab
Rabat, Maroc

Jabil Bouchaib
Kénitra, Maroc

Jelthi Ahmed
Rabat, Maroc

Jiddi Maati
Marrakech, Maroc

Jirari M’hammed
Rabat, Maroc

Kacimi El Hassan
Marrakech, Maroc

Kadi Saïd
Rabat, Maroc

Karrakchou Samir
Témara, Maroc

Kasmaoui Houssaine
Meknès, Maroc

Kebdani Ahmed
Larache, Maroc

Kechkar Taoufik
Essaouira, Maroc

Kharmaz Mohammed
Rabat, Maroc

Khatib Azeddine
Marrakech, Maroc

Khaznadar Mohammed
Oran, Algérie

Koulali Idrissi Khalid
Marrakech, Maroc

Koursaoui Mustapha
Safi, Maroc

Laalla El Mostafa
Verdun, France

Laaroussi Abdenbi
Salé, Maroc

Laaroussi Ahmed El Arabi
Tanger, Maroc

Laaroussi El Hassan
Rabat, Maroc

Labsaili Noureddine
Taza, Maroc

Lagdani Rachid
Béni Mellal, Maroc

Lahkim Mohamed Badr
Fès, Maroc

Lahkim Mostafa
Mohamédia, Maroc

Lahlou Abdou
Rabat, Maroc

Lahrach Kamal
Fès, Maroc

Lahtaoui Abdelali
Taroudant, Maroc

Lamine Abderrahmane
Casablanca, Maroc

Lamrani My Omar
Rabat, Maroc

Laqbaqbi Abdelaziz
Casablanca, Maroc

Largab Abdelkrim
Casablanca, Maroc

Latifi Mohammed
Marrakech, Maroc

Lazrak Khalid
Rabat, Maroc

Lecestre
Rochelle, France

Lemseffer Mohammed
Casablanca, Maroc

Loudiyi Walali Driss
Taounate, Maroc

Mabrouk Hafid
Rabat, Maroc
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Madhar Mohammed
Marrakech, Maroc

Madouaou Soumaila
Catonou, Benin

Mahfoud Mustapha
Rabat, Maroc

Mahraz Ali
Meknès, Maroc

Maidine Abdellah
Agadir, Maroc

Majdi Abdellah
Béni Mellal, Maroc

Makarim Mohamed Reda
Errachidia, Maroc

Mansour Hassan
Mohammedia, Maroc

Mansour Kaddour
Tanger, Maroc

Marzouki Amine
Fès, Maroc

Massous Abderrahman
Casablanca, Maroc

Mekouar Fouad
Tantan, Maroc

Menfaa Abdelali
Safi, Maroc

Menjra Karim
Casablanca, Maroc

Messary Othmane
Berrchid, Maroc

Messoudi Abdeljabbar
Casablanca, Maroc

M’hammedi Mohamed
Kelaa Sraghna, Maroc

Miri Abdelhamid
Rabat, Maroc

Missoum Mohammed
Rabat, Maroc

Moati Jean Claude
Paris, France

Mochhoury Aziz
Rabat, Maroc

Mohcine El Yazid
Suisse

Morchid Said
El Jadida, Maroc

Moudene Ahmed
Guelmime, Maroc

Moujtahid Mohammed
Casablanca, Maroc

Moulay Idriss
Rabat, Maroc

Moulay Abdeljalil
Marrakech, Maroc

Moustaine My Rachid
Rabat, Maroc

Nabih Abderrahmane
El Jadida, Maroc

Naciri Ahmed
Oujda, Maroc

Nader Youssef
Marrakech, Maroc

Nahraoui Abdelaziz
Khouribga, Maroc

Najeb Youssef
Marrakech, Maroc

Najib Mohammed
Salé, Maroc

Najib Abdeljaouad
Oujda, Maroc 

Nazih Rachid
Rabat, Maroc

Nechad Mohammed
Casablanca, Maroc

Ouabid Abdallah
Guelmim, Maroc

Ouadghiri Mohammed
Rabat, Maroc

Ouadih Rachid
Taza, Maroc

Ouarab Mohammed
Casablanca, Maroc

Ouaritini Hassan
Casablanca, Maroc

Ouassif Aniss
Casablanca, Maroc

Ouazzani Najib
Rabat, Maroc

Oubidar Nourreddine
Paris, France

Oufroukhi Kamal
France

Ould Selme Lahcen
Nouakchout, Mauritanie

Rachid Khalid
Meknes, Maroc

Rafai Mohammed
Casablanca, Maroc

Raghi Mohammed
Casablanca, Maroc

Rahali Said
Casablanca, Maroc

Rahmaoui Bouzekri
Meknès, Maroc

Rahmi Mohammed
Casablanca, Maroc

Raissouni Zakaria
Rabat, Maroc

Raji Abdelmajid
Béni-Mellal, Maroc

Refass Abdelouahed
Casablanca, Maroc

Rhabra Khalid
Tiznit, Maroc

Rifai Rachid
Meknès, Maroc

Rifi Mojib
Dakhla, Maroc

Rouagi Moussa
Casablanca, Maroc

Rouchdi khalid
Sefrou, Maroc

Sabti Ahmed
Marrakech, Maroc

Sadak Driss
Larache, Maroc

Safrioui Mohamed
Gentilly, France

Saidi Halim
Marrakech, Maroc

Sallahi Hicham
Marrakech, Maroc

Samai Abdelkader
Marrakech, Rabat

Saoudi Hassani Driss
Fès, Maroc

Sbiti Mounir
Rabat, Maroc

Sebbar Nourddine
Nador, Maroc

Sefrioui Saad
Safi, Maroc

Seghrouchni Hassan
Rabat, Maroc

Sennoun Bilal
Settat, Maroc

Serrhini Naji Abderrahim
Casablanca, Maroc

Serroukh Mohammed
Tétouan, Maroc

Shimi Mohammed
Fès, Maroc

Sinnate Abderrahim
Casablanca, Maroc

Siwane Abdelhak
Casablanca, Maroc

Soltani Mohammed
Rang Du Fliers, France

Souhail Si Mohamed
Tétouan, Maroc

Squally Houssaini Younes
Marrakech, Maroc

Taha Abdeljalil
Oujda, Maroc

Taii Tahiri Mohamed Nizar
Agadir, Maroc

Tanane Mansour
Rabat, Maroc

Taobane Hamid
Rabat, Maroc

Taoufik Amine
Agadir, Maroc

Taouili Hicham
Kalaat Sraghna, Maroc

Tazi Mohamed Farouk
Casablanca, Maroc

Tazi Thami
Mohammedia, Maroc

Thail Rachid
Dakhla, Maroc

Thiyfa Mohammed
Clamart, France

Trabelssi Adil
Sorgues, France

Trafeh Mustapha
Casablanca, Maroc

Triqui Abdellatif
Rabat, Maroc

Wahbi Said
Rabat, Maroc

Wettsein Michael
Suisse

Wichou Mustapha
Mohamedia, Maroc

Yacoubi Hicham
Oujda, Maroc

Yahia Adil
Casablanca, Maroc

Yousri Bouchaib
Casablanca, Maroc

Youssar Mohammed
Casablanca, Maroc

Zaaf Mohammed
Etampes, France

Zaddoug Omar
Rabat, Maroc

Zahar Abdenbi
Casablanca, Maroc

Zahid Mohammed
Agadir, Maroc

Zahidi M’barek
Inzegane, Maroc

Zahiri Morad
El Jadida, Maroc

Zaouari Tarik
Ifrane, Maroc

Zidouh Mohammed
Rabat, Maroc

Zine Ali
Rabat, Maroc

Znaidi Taoufik
Berkane, Maroc

Zohry Rachid
Bry Sur Marne, France

Zryouil Bouchaib
Casablanca, Maroc


